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AVERTISSEMENT

Le présent volume contient les notices snp|ilçmciit;iires de

I G73 manuscrits, liasses ou pièces, (-onseivés dans les hiMiolliéques

du Alinistère et du Dépôt des cartes et plans de la ;\Iarin(\ à Paris;

des ports de Brest et de Toulon, et de riiôjiilal marilime à Toulon
;

des villes de La Rochelle et de Nancy. La lable oénérale alpliahé-

lique qui termine le volume a été dressée par M. Paul Perrier.





MAIVJUSCUITS

DES BIBLIOTIIÈOIES DE LA MAIUÎ^E

SUPPLÉMENT

Le Catalogue des manuscrits des bildiothèques de la Marine,

publié en 1907, appelle un notable supplément. Sous

l'impulsion de M. Dagnaud, sous-directeur du service des

archives et bibliothèques au ministère de la Marine, une

revision minutieuse de tous les dépcMs a été faite. Au minis-

tère, au Dépôt des cartes et plans et à Brest, elle a donné

d'importants résultats. Rue Royale, des cartons de docu-

ments et des cartes ont été retrouvés dans les combles. Rue

de l'Université, au fond des armoires où les volumes sont

parfois sur trois et quatre rangs de profondeur, l'actif et

obligeant bibliothécaire, AI. Bonhomme, a découvert

135 nouveaux manuscrits. Knfin, à Brest, se trouvaient

encore des épaves du fonds Levot, qu'on avait omis

d'adresser au ministère en 1904-1905, date où je classais

et cataloguais les papiers de cet érudit.

I

BIBLIOTHÈQUE DU MIXISTÈRE DE LA MARIXE

Au ministère de la Marine, ont été exhumés de la pous-

sière trois cartons remplis de documents, de dessins et de
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lavis sur l'artillerie des XVII' et XVIIP siècles. Sous la

signature des fondeurs et des officiers d'artillerie les plus

renommés du temps de Louis XIV, des Landouillette de

Logivière, des Emery de Lyon, des Dupin de Bélugard, des

de Ressons, des de Combes, défilent tous les types de canons

et de projectiles employés à bord des vaisseaux : canons,

obusiers, mortiers, bombes, carcasses incendiaires, boulets

enchaînés, machines infernales, fusées pour mettre le feu

aux voiles, « poudre artificielle pour brûler les vaisseaux » .

Signalons notamment une bombe, haute de huit pieds et du

poids de 9000 livres, qui devait être employée comme

machine infernale lors du bombardement d'Alger en

1683(1).

Une autre série de recueils comprend les cartes et plans

exécutés pour la mise en état de défense de notre littoral lors

des guerres de Louis XV (2) et de Napoléon. On y trouvera

des devis des travaux exécutés au camp de Boulogne, avec

le visa de Bonaparte (3), des cartes et plans des arsenaux

maritimes créés ou réorganisés durant le Premier Empire

non seulement en France, mais aux Pays-Bas (4) et en Ita-

lie (5), voire en Espagne (6). Quelques-uns de ces docu-

ments sont de véritables œuvres d'art, tels : la « Carte topo-

graphique des entrées et cours de la rivière de Seine et de

celles qui s'y desgorgent, par le chevalier de Clerville, com-

missaire général des fortifications de France » , l'un des meil-

leurs ingénieurs hydrographes du règne de Louis XIV (7) ;

« la carte de la côte de Provence corrigée par des observa-

(1) Ms. 357 (g. 201).

(2) Ms. 360 (c. 20i et suivanis).

(3)Ms. 364 ((;. 208).

(i) Mss. 371-37i (g. 215-218).

(5) Ms. 375 (g. 219).

<6) Ms. 367 (c. 211).

(7) Ms. 365 (g. 209),
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lions géométriques et astronomiques, par le s' Barras de La

Penne, capitaine de galère, en 1693 (I) » ; enfin, un magni-

fique plan de Wissant et de la cote eiiviromianle, exécuté

en l'an XIII pour le ministre Decrès (2).

Un dossier de pièces originales relatif à Bougainville met

en lumière l'admirable désintéressement du grand naviga-

teur, qui n'hésita pas à sacrifier une partie de sa fortune

pour entretenir à l'Isle de France un indigène qu'il avait

ramené de Tahiti (3).

II

BIBLIOTHÈQUE DU DÉPÔT DES CABTES ET PLAXS

Au Dépôt des cartes et plans, la moisson est encore plus

riche. Quelques-uns des manuscrits retrouvés ont un intérêt

exceptionnel, tels, en hydrographie, les plans et la descrip-

tion des nombreuses baies du détroit de Alagcllan, explorées

en 1699-1700 par l'ingénieur de Labat (4); les plans des

ports delà Méditerranée, levés en 1713 par Michelot (5); un

journal de navigation dans le rio de La Plata par le capi-

taine Hei'vaud, ancien compagnon de Bonaparte lors de l'ex-

pédition d'Egypte (6) ; l'hydrographie de la côte de Cochin-

chine dressée dès 1800 par un Français, alors mandarin de

la cour de Cochinchine, et qui s'appelait J.-\I. Dayot (7).

A l'histoire de nos voyages autour du monde, le présent

(1) Ms. 36!) (g. 213).

(2) Ms. 3rt4 (<;. 20S).

(3j -Ms. 376 {('.. 22.»).

(4) 362 (5618).

(5) 278 ( 1035a).

(6) 363 (5660 .a).

(7)280 (11;J3g)'.
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catalogue apporte un important contingent. Les biographes

de Bougainville y trouveront un journal de son expédition

aux îles Malouines, où il comptait fonder en 1764 et 1765

une colonie (1); la relation, par un de ses chirurgiens de

marine, de son \ oyage autour du monde (1766-1769) (2), et

enfin son journal de bord durant la Guerre de l'Indépen-

dance (3). Le voyage de Surville dans les mers Australes

est relaté par son lieutenant (4) et par son subrécargue (5).

Au comte d'Estaing se rapportent des mémoires sur sa bril-

lante expédition aux îles de la Sonde, en 1750 (6), et sur le

siège de Savannah en 1779 (7). Du voyage autour du

monde de La Pérouse, voici les dessins originaux rapportés

en cours de route par de Lesseps (8). De la campagne

de la Coquille, qui illustra Duperrey, il subsiste les croquis

et les gouaches du dessinateur de l'expédition, dessins pré-

cieux non seulemetit pour l'ethnographie des races océa-

niennes, mais aussi pour la figuration de sites qui s'altèrent :

on y trouve une vue de « la maison de Bonaparte à S" Hé-

lène « en 1823 (9).

La cartographie de la France au XVIP siècle s'enrichit

de plusieurs documents précieux : une « Carte généralle de

Dauphiné " , en neuf feuilles (10) ; une série de plans des forêts

et bois de haute futaie de \ormandie et Picardie, avec les

noms de leurs propriétaires (11); les plans des forêls commu-

(1) 364 (5680 a).

(2) 351 iV150A).

(3) 374 (^7 228 b).

(4) 365 (5708 a).

(5)366 (5708 b).

(6)375 (7228 c).

(7) 377 (7263 a).

(8) 352(4174).

(9) 355 (4211 a).

(10) 348<3968b).

(11) 330 (1522 c).
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nales du Labourd en 1685 (1). Ces levés étaient faits en vue

de nos constructions navales, car il fallait des arbres magni-

fiques pour la charpente ou la mâture de vaisseaux comme
le lioyal-Louis, dont nous avons ici le devis en date de

1692 (2). On peut comparorau vaisseau amiral de Louis XIV
celui de la marine napoléonienne et opposer au Royal-Louis

de François Coulomb YOcéan, dont nous avons également le

devis, daté de floréal an X et signé par Sané, l'illustre

directeur des constructions navales du Premier Empire (3).

Les documents sur les constructions navales, sur la marine

de la Révolution et de l'Empire abondent.

Les colonies, qui dépendaient autrefois du ministère de

la Marine, sont l'objet de plus d'un mémoire, témoin « la

description géographique de la Gûiane "
,

par Bellin

(1761) (4) et le Recueil des cartes de la Guyane, par

Buache (5); une riposte portugaise à nos prétentions sur

la rive gauche des Amazones (6), lointain prélude du con-

testé franco-brésilien; un projet de créer une base d'opéra-

tions, « un port de sûreté dans l'étang de Nocévé ^i
, à Mada-

gascar (7), et enfin la triangulation de Tahiti (8) et du French

Shore à Terre-Neuve (9).

11 n'y a point que des documents maritimes dans la biblio-

thèque du Dépôt des cartes. Voici une « histoire des Turcs "
,

qu'un abbé normand du XVIII' siècle a tirée des papiers

d'un de nos ambassadeurs du siècle précédent (10); voici

(1) 331 (1522 c).

(2) 328 (1510 D).

(3) 324 (1510 A^ (orne lU).

(4)346 (3818 a).

(5) 350 (4049).

(6) 372 (7147 b).

(7) 371 (7024 a) .

(s) 341 (2350 c).

(9) 281 (1183 A).

(10) 370 (6788 a).
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encore les récits de voyage d'un Capucin de Paris à Rome

et Lorette (1700) (1), d'un abbé parisien en Pologne (1688-

1689) (2) et d'un officier de gendarmerie à Saint-Péters-

bourg (1757) (3). Un recueil de dessins, qui n'ont pour tout

commentaire que de courtes légendes en italien, se rap-

porte à un voyage au Mont-darmel, en Perse et dans

l'Inde au XVIP siècle (4). De nombreuses lettres provien-

nent des premières missions françaises au Siam et en Chine,

sous le règne de Louis XIV (5).

Dans le domaine delà guerre, je signalerai les plans ori-

ginaux des souterrains aménagés en 1746 sous la citadelle

d'Anvers (6); une relation avec plan, par un de nos futurs géné-

raux, Brière de L'isle, du siège de Montevideo en 1851 (7).

Pour les linguistes, textes et vocabulaires ne manquent

point. Ils trouveront, dans ce supplément, de l'espagnol (8),

de l'italien du XV' siècle (9), de l'islandais (10), du chi-

nois (11), du cochinchinois (12), les dialectes de Java (13),

des îles Mariannes (14) et de Tahiti (15).

Comme provenance un peu notable, je ne vois à signaler

que la collection Monteil (16), déjà largement représentée

(1)357 (4294 a).

(2) 358 (4047).

(3) 359 (4662).

(4) 360 (5038 b).

(5) 368 (5822).

(6) 343 (2782 b).

(7)373 (7156 c).

(8) 367 (3812), 283 (1229 z).

(9)313 (1486 a).

(10) 339 (2016 b), 390 (7991) et 391 (7991 a).

(11)378(7638 8).

(12)379(7638 0).

(13) 380 (7640 g).

(14) 381-385 (7640h), 386-388 (7640i), 389(7640j).

(15) 257 (5 b).

(16) 260 (125 m), 261 (126 a). 264 (158 o), 265 (160 b), 269 (272 a). 317

(1492 a), 335 (1606 a), 369 (5837 e), 374 (7228 b).
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dans le précédent catalogue, et un certain nombre de manus-

crits précieux donnés au Dépôt par l'amirale Decrès, veuve

du ministre de la Marine (1).

III

BIBLIOTHÈQUE DU PORT DE BREST

Les papiers retrouvés à la bibliothèque du port de Brest

proviennent en grande partie du savant bibliothécaire Pros-

per Levot. Ils se rapportent aux divers genres de travaux

qu'il avait entrepris, Biographie bretonne. Essais de biographie

maritime, Histoire de la ville de Brest. En dehors des notices

de Levot, le présent supplément comprend un grand nombre

de documents originaux d'un intérêt primordial pour notre

histoire maritime et coloniale : tels, un recueil de pièces sur

la marine de guerre, signées de Duguay-Trouin, du maré-

chal d'Eslrées, d'Orvilliers et des ministres Maurepas, Choi-

seul, Turgot, de Castries (2); un autre recueil sur les

batailles navales livrées sous la Première République et

l'Empire, sur le Vengeur (3), l'expédition d'Irlande, Trafal-

gar (4); le procès de Kerguélen (5), au retour de son expé-

dition aux Terres australes; des dossiers de pièces origi-

nales sur divers amiraux français, etc.

A nos colonies se rapportent des lettres datées des Antilles

et témoignant de la rancœur qu'avait laissée aux colons l'in-

différence de Louis XV pour eux : « La faillite que la France

(1) 266 (160 b), 268 (175 b), 353-354 (V19Ta). 376 (72V9 c)

(2) Ms. 161.

(3) Ms. 107.

(4) Ms. 168.

(5) Ms. 171.
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a fait en 1759 à ses colons de l'Amériijue, anéantit icy tout

le crédit du Roy (1), " dit l'un d'eux. Des plus intéressante,

est la correspondance du général Decaen, capitaine général

des établissements français à l'est du Cap de Bonne-Espé-

rance au temps de l'Empire, car elle synthétise toute notre

politique dans l'océan Indien; elle comprend des rapports

de course, des textes diplomatiques, attestant nos relations

avec l'iman de Mascate, le gouverneur général des Indes

néerlandaises à Batavia et les établissements portugais

d'Asie (2). La correspondance ministérielle avec le général

Bouvet de Lozier, lors de notre reprise de possession de

l'île Bourbon, est à noter aussi : elle montre la répercussion

qu'eurent aux colonies la chute de l'Empire, puis les Cent-

Jours (3).

Pour l'histoire de la Révolution en Bretagne, trois

liasses, comprenant plus de quatre cents pièces origi-

nales (4), offrent le plus haut intérêt. C'est la corres-

pondance des représentants du peuple en mission près

des armées de l'Ouest, soit entre eux, soit avec les géné-

raux des troupes de la République, soit avec les munici-

palités bretonnes. On y suit presque jour par jour les

vicissitudes de la chouannerie et particulièrement l'affaire

de Quiberon.

Au recueil d'autographes constitué par Levot (5) vient

s'ajouter un supplément; de même, les archives de l'Aca-

démie royale de marine (6) s'accroissent d'un bon nombre

de mémoires, ainsi que d'un dossier sur l'abbé Rochon,

(1) D('-pèclie du président Tascher; La Alartiaique, 12 mars i772. (Ms. IGl.)

(2) Ms. 159.

(;jj Ms. itio.

{'*) Mss. 1()9, 170 et 175.

(5) \Iss. 1V3-151. (Cf. le Catalogue (jénéral des manuscrits... Bibliothèques de

la Marine, p. .'37 V.)

(6) Mss. GV-UO {ibidem, p. 290.)
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garderies instruments d'astronomie et des livres de la biblio-

thèque de l'Académie (1).

Quant aux autres ports de guerre, Toulon seul a allongé

de quelques unités la courte liste de ses manuscrits.

Ch. DE La Roxcière.

(1) Ms. 162.





MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

DU

MINISTÈRE DE LA MARINE

^67 (g. 201). (I) .1 Desseins de mortiers, bombes et affûts, » notam-

ment des bombes et macbines infernales qui servirent au bombarde-

ment d'Alger (1682-1683), par LA\DOun.LETTE de Logivière (1680-

1708), Émerv de Lyon (1669-1696), Dlpi\ de Bélugard (1709-1720),

l'ingénieur de Combes (1695), le cbevalier de Kessons (1690-1714).

« Dessein d'un canon envoyé par M. [Jean-Louis Habert de Fargis]

de Alontmort le 18 avril 1685 : longueur de la piessc 5 pieds, 10 pouces

et demy ; elle est marquée aux armes de M. [François de Vendôme,

duc de] de Beaufort; elle a été fondue en Zélande en 16()4 par Jaban

Burqeshurs. C'est M. [Philippe de Montant de Bénac, duc] de Navailles

qui l'a fait faire. »

Dessins de canons, mortiers, bombes, par René Landouillctte de

Logivière, qui dirigea en 1682-1683 le bombardement d'Alger : « Pro-

portion de canon de fer. 14 juin 1680;— Plan d'un affût de mortiers

et de sa ferrure. 1682; — Proportion d'une bombe pour servir à un

mortier de 12 pouces; description de la bombe ardente; dessin de

bombes ordinaires. 1682; — Poids et proportions d'un mortier de

12 pouces. 1682; — Plan et profil d'un affût de mortier. Dunkerque,

24 mars 1682 (2); — Plan d'une bombe de 8 pieds et du poids de

9 000 livres, envoyé par M. [l'intendant Jean-Louis Girardin] de Vau-

vré le 6 avril 1683, [une des deux macbines infernales ou mines de

(1) Pour les manuscrits précédents, cf. le Catalor/ue général des manuscrits

des bibliotlièqiies publiques de France. liibliotlièques de la tnarine, par Ch. de

La Roxcière. Paris, Pion, 1907, in-8», p. 1 et 468.

(2) C'est à Dunkerque que Bernard Renau d'Eliçajjaray, dit le Petit- Reuau,

construisait une partie des jjaliottes à bombes qui bombardèrent Alger.
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suivre que LaQdouillette mena contre Alyer]; — Mortier pour Fusage

des chaloupes. Rade d'Alger, ce 20 août 1683; -— Profil d'un mortier

à embarquer sur les galères ou sur les chaloupes en 1684; — Dessein

de mortiers sur leur affût à pivol. Rochefort, 1696; dessein de mor-

tiers à tourillons et de leurs affûts. Rochefojt, 1703; — Proportions

de canons de 36 et 24 de fer envoies de Suède pour le roy de Portugal
;

desseins des canons de fer de 36 à 24 suivant les proportions de M. de

Logivière. 1702; — Dessein de la coupe d'un des canons de fer du

calibre de 36 1. venus du Périgord. Rochefort, 27 octobre 1708; —
Dessein de deux canons par le s"^ Landouillette, fondeur. "

Beaux dessins colories de canons inventés par Emeric ou Emery,

fondeur à Lyon : « Canons de 24 1. 1669; — Dessin d'un canon dont

une partie serait de fonte, l'autre de fer. 16 août 1676; — Pro-

portion d'un canon de cuivre de 12 livres de balle. Toulon, 10 jan-

vier 1681 ;
— Canon de 24 livres et de la longueur de 10 pieds; —

Modèle de deux canons accouplés sur une charrette. 24 janvier 1696;

— Placet du s' Emery au sujet de l'invention qu'il a trouvé de deux

canons joints ensemble qui n'ont qu'une lumière. 1691. »

Dessins de canons et mémoires du capitaine d'artillerie de la marine

Dupin de Bélugard : « Placet au comte de Ponchartrain du 19 janvier

1709; Mémoire pour brusler facilement les vaisseaux ennemis. Duu-

kerque, 18 janvier 1709; — Dessein d'un canon de 36 1. 9 janvier

1713; — Dessein d'un mortier et le jet des bombes, joint à la lettre

du s' Dupin de Relhigard du 22 juillet 1713; — Objections et répli-

ques concernant les canons et mortiers de l'invention du s' Dupin de

Bélugard. 1717; Résultats de l'examen fait à l'Académie de Longpré

(faubourg S'-Germain) sur le canon de l'invention du s' Du Pin de

Bélugard pour le service des galères; — Dessein d'un mortier de fonte

de fabrique angloise. 29 mai 1716 [sur vélin] ;
— Dessein d'un canon

avec des flambeaux artificiels : idée pour le fort de Bonne- Espérance à

l'ouest de Dunkerque; — Mémoire concernant une bombe de gros-

seur ordinaire qui peut servir de carcasse et de barril foudroyant,

ainsi que de bombe ordinaire tout à la fois, pour suprimer la dépense

des carcasses et barrils foudroyants et quadrubler leur portée, par

Dupin de Bélugard. Brest, 28 octobre 1720. »

« Dessein d'un mortier jetant une bombe [grandeur et couleur

nature]; — Plan d'un mortier à chambre concave; — Plan et

profil d'un mortier à tourillons de fonte, tournant sur son affût,
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par Beaussicr. 1G95; — Dossciu d'un mortier de tonte à tourillons

pour servir aux décentes; — Mortier par le s"^ Musinot. 1G95; —
Desseins de mortiers qui ont crevez à Brest, par La Fosse, maître

canounior. 1697; — Projet d'une frégate sur laquelle on pourrait

faire servir un mortier, pour tirer des bombes de niveau à Thorizon,

par M. le eh. [Pierre Le l$ret] de Flacourt. Août 1(385; — Proportions

d'un mortier de fonte laissé dans les magasins de Brest, par le s' Sau-

vage. 1078 ;
— Proflls de deux mortiers pour des bombes de 500, qui

étaient joints à la lettre de M. de Scignelay du 5 mai 1G83; — Coupe

et proportions d'une bombe de 8 pouces de diamètre, par le s' Gar-

rault fils. 1713; — ProGls de deux mortiers pour des bombes de 1501.;

envoyé par M. de Vauvré le G avril 1G83; — Armes à feu et armes

blanches servant à l'armement d'une galère ordinaire, par Villemage,

dessinateur des galères de Sa Majesté; — Plan, élévation et profil du

quart de cercle en usage pour pointer les mortiers, dessiné par M. de

Villeneuve, officier d'artillerie; — Desseins d'affusts de mortiers.

Avril 1682; — Proportion d'un mortier et bombe de 12 pouces, par

M. [Jean-Baptiste Deschiens] de Ressons. 11 mars 1714; — Des-

sein des proportions du mortier de feu M. de Logivières pour l'usage

des vaisseaux, par M. de Uessous ;
— Dessein du profil d'un mortier

proposé de mettre sur des galères à deux timons; — Mémoire sur la

construction du mortier et la fabrication du salpêtre et de la poudre;

— Plan d'un canon pour tirer des bombes de dessus un vaisseau, par

le chevalier de Ressons. 1690; — Poids et proportion des canons de

fer par M. Potier. 26 avril 1720; — Dessein d'un canon qui a un

mortier à la volée, à la place d'un bourlct, pour tirer des bombes et

des boulets, par le s' de S'-Hubert. 1713; — Description d'un canon

de fer forgé, du calibre depuis cent jusqu'cà une livre, par M. de

Combes. Toulon, 29 may 1695; — Proportions des canons des gal-

lères du calibre de 6 et 8 1..., signées par les maîtres canonniers des

galères du roy. Marseille, 17 may 1690; — Dessein d'un canon de

100 1. de balle, dont le boulet sera creux. »

\V\P et XV1I1° siî'cles. Papier et vélin. 131 planches et feuillets

in-folio et grand in-folio.

358 (g. 202). t< Desseins d'artillerie. Canons. » Beaux dessins et

mémoires de La Favolière, Chicvalikr, La\douillette de Logu ière, etc. \,
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Machine infernale lancée par les Anglais contre Saint-Malo, et autres

machines infernales (1645-an II).

Recueil de dessins par le sieur de La Favolière, 1673; canons :

doubles et triples, obusiers maçonnés, canons doubles avec boulets

enchaînés, etc. — " Figure des canons en fonte de :24 1. de bcàle qui

se sont évasés à la lumière à force de tirer lors du siège de Toulon,

avec les instruments pour les racomoder; — Dessein d un canon de fer

de 8 pieds de long, semblable à tous ceux de la batterie de bas du vais-

seau l'Heureux Retour. Brest, 1691 ;
— Dessein de canons de 12 et de

24 1. nommés Jupiter ; dessein de canons de fer et de fonte de 36 1. de

baie [avec annotation de Colbert] ; — Canons depuis 4 jusqu\à 36 1. de

balles par le s' Guéroult, écrivain du roy, au Havre; — Dessein d'un

canon de fonte de 64 1. de bàle. 1692; dessein de la bombe [grandeur

naturelle^ ;
— Flan d'un canon court de gros calibre pour charger de

chaines et de mitrailles, par Landouillette. 1682; — Proportions des

canons de fer et de fonte de 8, 6 et 4 livres de balles pour armer les

«jalères, avec mémoires de M. de Montmor. Juin 1690; — Propor-

tions des canons et mortiers anglois trouvés sur le vaisseau h Canard

de feu, pris par le chevalier d'Andenne. 1690. "

" Nouveau canon qui se charge par derrière, qui s'amorce luy-

même, qui porte plus loing et qui pèse moins que ceux qui sont en

«sage aujourd'hui : Mémoire du s' Pierre Chevalier, transmis par M. de

Montmor le 3 octobre 1704; — Canon en fonte, du calibre de 12, (|ui

se démonte en 7 pièces, mémoire du s' de La Sauvagère. Hochefort,

16 février 1712; — Mémoire à Monseigneur pour luy rendre compte

de l'effet des cabombes ou canons mortiers inventés par le s' de Kes-

sons, commissaire général de l'artillerie de la marine de Levant.

1693; — Mémoire sur les devises pour les canons du Koy; — Propor-

tions et poids des canons de fer de Nivernois, Périgord et Hollande.

1680; — Desseins d'un canon de 16 1. et d'un canon de 24 1. fabrique

de Douay. 1" août 1681 ;
— Dessein d'un canon de 36 1. 1687; —

Proportions de toutes sortes de pièces de canons de fer par le commis-

saire Du Clos. 8 juin 1680; — Dessin de canons de 12 1. de la

fabrique de S'-dervais (Dauphiné) et de la fabrique de Suède, envoyé

par M. de V'auvré le 18 juin 1680; — Desseins et proportions de

canons de S'-dervais, tracé approuvé le 28 mars 1703; — Modèle

d'un canon carabiné facile à être transporté pour faire la guerre par

terre; bombe pour servir à un mortier de 12 pouces, par le s' de La
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Moite, commissaire d'artillerie. 1()87 ;
— Placet d'Élie Domman^jin,

menuisier, cà M. le cardinal de Fleury au sujet d'un canon d'une nou-

velle invention. 24 août 173i; — Tir simultané de 3 canons d'une

batterie. Avril 1735; — Proportions des canons des galères qui ont

esté fabriqués à Toulon en 1689; — Poids et proportions des canons

de fonte de 4 à 36 livres, fait à Toulon le 14 juin 1719; — Rapports

de la visite et épreuve faite des canons-mortiers sur le brûlot la Fri-

ponne, en présence de M. le comte [Jean] d'Estrées, le 14 avril 1693;

— Longueur et diamètres des renforts des canons de fer de 4, 6, 8,

12, 18, 21' et 36; plan approuvé le 16 juillet 1721; — Coupe d'un

canon de fer du calibre de 18 livres par de Logivières. Janvier 1709;

— Dessin d'un canon de fer avec ses ornements pour les gaillards des

vaisseaux. Janvier 1700; — Nouvelle méthode proposée par le %' Le

Noir de l'Escaze, capitaine d'infanterie, pour mettre des grains aux

canons de fonte. 16 janvier 1730; joint à la lettre de M. d'Héricourt

du 13 février 1730; — Instrument pour mesurer l'àme des canons.

Brest, 30 mars 1700. «

Une table des matières placée en tête du recueil se rapporte aux

documents qui précèdent.

tt Dessins de quelques machines militaires démontrées dans la feuille

imprimé du P. Coronelli. 1706; — Models de mortiers par le cheva-

lier de Ressons. 1694; — Mémoire du s' Landouillette, commissaire

général d'artillerie à Rochefort, sur Testât de l'artillerie de ce départe-

ment. 3 mai 1695; — Coupe de l'affût et d'un des mortiers trouvez

dans la galliotte ennemie restée à S'-Malo, 17 août 1695, par M. Ga-

rengeau; — Dessein d'un mortier de fonte anglois, trouvé sur une

galliotte anglaise prise par un corsaire de Dunkerque; — Plan d'une

des roues où entre le pivot qui est sous la plaque du mortier anglois et

sur lequel il tourne. 1 7 août 1 695 ;
— Plan et proportions en profil d'un

mortier ordinaire de fonte monté sur son afut. Gilles Duport, 1693;

— Proportions d'un mortier cà semèle pour jettcr des bombes de

10 pouces. Toulon; — Dessein d'un mortier inventé par le s' Vital.

17 février 1690; — Elévation d'un des mortiers trouvé dans la galiotte

que les Anglois abandonnèrent cà S'-Malo; — Machine pour oter les

fusées des bombes. 1694; — Coupe du bastiment préparé pour mettre

la ville de S'-Malo en feu, lequel a joué le 29 novembre 1693; — Mé-

moire de Henry Shnel, hollandois, sur une poudre artificielle pour

brûler les vaisseaux. La Haye, 18 décembre 1701; — Machine en
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forme de mine, par le s' Getbier. Leyden, 9 juillet- 14 août 1645 [pro-

position de faire sauter le fort de Mardyck, près Dunkerque, dont l'au-

teur donne une vue] ;
— Dessins d'armes à feu [se chargeant par la

culasse], par le s' de La Cliaumette. Octobre 1705; — Cartouches à

balles ramées, mortier sur affût et sur brouette, machine réunissant

plusieurs mousquetons, grenade extraordinaire... 1680; — Projet de

refouloir par le s' Tellier. Havre-Marat, 20 germinal an II; — Des-

sins de fusées pour mettre le feu aux voiles et de balles à feu, par le

chevalier de Ricous. Octobre 1682; — Bombe pour mortier et autres

engins du s' Antoine, vénitien, maître canonnier des galères. 1687; —
Éprouvette de M. Du Mont. 1683; — Eprouvette pour la poudre [avec

note] de La Galissonnière. Rochefort, 12 mars 1720; — Pièce brisée

pour feu et cartouche, [avec notice en allemand] ;
— Plan du râtelier

de la salle d'armes de Baj'onne. »

XVII' et XVIII' siècles. Papier. 142 planches et feuillets de formats

in-iolio et grand in-folio.

5o9 (g. 203). Recueil de dessins de pierriers, affûts, boulets, gre-

nades, canons de fusils et armes blanches (1676-an II), par Languillet,

Landouillette de LoGiviÈRE, le chevalier de Ressons, Ferrier, etc.

c( Desseins de pierriers. — Proportions d'un canon pierrier se char-

geant par la culasse. 1701; — Dessein d'un pierrier envoyé avec uo

mémoire par le s' Languillet. 1676; — Poids et proportions des pier-

riers et boîtes de fer et de foute pour les gallères, et la manière dont

ou les éprouve; fait à Marseille, le 29 novembre 1690 : le maître

canonnier réal, le canonnier de la bute et le canonnier de la galère la

Hardie; — Plan et coupe d'un pierrier... espagnol portant 160 livres;

certiGé par le chef des constructions de l'artillerie de la marine Léon

de Chavasseux, 22 germinal an II. » — 5 pièces et planches avec une

table des matières.

Il Desseins d'affuls de canons. — Desseins d'affûts de fer forgé.

1700; — Dessein d'un affust de fer de fonte du calibre de 8, du

calibre de 2i, par Landouillette de Logivière. 1700; — Plan et élé-

vation d'un afust marin pour un canon de 48, par le s' Landouillette

de Logivière ; dessein des afusts de canon de 18 et de 12 qui se doivent

faire pour Cadix; — Desseins de canons et affust portugais joints à la

lettre de M. Chavagnac. 1701 ;
— Dessein d'affust. 1710; — Dessein

d'affust de canon de nouvelle invention ;
— Plan d'affûts de canons.
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par le chevalier de Uessons. n — 9 planches et tahlc des matières.

.' Desseins de. houhts de canon. — Profil du boulet inventé par le

s' Le (^)uin; — Plan des mitrailles dans les boistes; — Dessein des

boulets creux inventés par A. Ferrier. Saint-Etienne, 8 août 1694; —
Plan du s' Cassan pour l'usa^ie des forces tranchantes; — Plan des

boulets inventés par le s' Imbault de Marigny. 1699; — Mémoire et

desseins concernant les boulets rouge, du fourneau pour les faire

rougir et de l'instrument pour les transporter, de l'invention du s*^ de

Rougemont. Lorient, 5 septembre 1698. " — 16 planches et feuillets,

avec table des matières.

" Desseins des grenades. — Dessein d'une machine pour jetter des

grenades, par Bardin, l'an 1717; — Dessein de grenades et barils

d'artifice inventés par le s' Le Camus. Dunkerque, le 1 i septembre

1691 ;
— Modèle d'une grenade présentée au prince dOrange. Am-

sterdam, 29 de novembre 1695; — Dessein d'un mortier à grenades

pour en jeter 300 à la fois, par Bardin. 1701 ;
— Dessein d'une gre-

nade armée de balles de pistolet, par le chevalier de Ricous. A bord de

V Entendu, 14 septembre 1691. " — 15 planches et feuillets, avec

table i\e<~ matières.

« Desseins de canons de fusils. — Plans et profils des canons de

fusil inventés par le s"^ Dupin de Bélugard. 19° janvier 1709; — Mé-

moire sur un fusil inventé par Pierre Chevalier, [auteur d' « une carte

de terroir de Marseille, avec toutes ses bastides, la ville et la rade].

23 juillet 1703; — Model de platine de fusil envoyé par M. [Hubert-

Champy] Desclouzeaux, le 20 février 1693;— Dessein pour des pisto-

lets proposés par M. Desclouzeaux, avec les observations de M. [Fran-

çois] Blondel, le 1 1 novembre 1693; — Explication de la gibecière

inventée par Deschamps et Bécot pour servir aux fusils à secret. 1719. »

— 5 planches et feuillets, avec une table des matières.

" De.^.seins d'armes blanches. — Modèle de bayonneltes à douille par

M. Arnoul de V^aucrcsson, le 28 novembre 1703; — Modèles de

fournimeus et de bayonnettes pour les troupes de la marine. 1695 ;
—

Dessin d'une pertuisane; — Prix des armes blanches pour la marine;

— Proportion des hallebardes pour la marine; — Modèle du sabre de

la marine ;
— Modelle des espontons; — Modelle des piques et demy-

piques; — Modèle des deux côtés de la pertuisane. " — 14 planches

et feuillets, avec une table des matières.

XVIP et XVIII" siècles. Papier. 6 cahiers grand in-folio.

2
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360 (g. 204). Portefeuille de cartes et plans des côtes et des forti-

Gcations de Graveliues, Dunkerque, Calais, Ambleteuse, Boulogne, le

Havre. (1692-1773.)

Gravelmes. — 1. « Fortification maritime. Plan de Gravelines avec

son nouveau canal à la mer. 1744. » 620 X 680 millimètres. —
2. " Plan du canal et chenal de Gravelines. 1754. » 350 X 505 milli-

mètres. — 3. " Plan pour faire voir la position du petit bassin pro-

posé à faire à. Gravelines. 1751 ; « signé : « Delafon. » 295 X 190 mil-

limètres.— 3 bis. « Profil qui traverse le chenal de Gravelines... pour

faire connoître la nécessité de continuer... la prolongation des rampes

de fasciuages... pour 1744; » signé : « Delafon. » 960 X '80 milli-

mètres. — 3 ter. « Profil sur la largeur du canal de l'écluse de chasse.

1754; ') signé : « Delafon. » 385 X 195 millimètres.— 4, 4 b/'s, 5. Au-

tres profils eu 1756, 1757. 3 plans. — 5 bis. » Plan et profil de

l'estran pour faire voir l'emplacement des pilots d'amare proposés à y

planter pour faciliter l'entrée du port de Gravelines. 1750; » signé :

« Delafon. » 485 X 285 millimètres. — 6. « Gravelines, projets

pour 1749. Profil et élévation pour servir à la construction des deux

angards... pour la nouvelle écluse; " signé : « Delafon. »

375 X 295 millimètres.

Dunkerque. — 7. Carte des places voisines de Dunkerque, avec le pro-

jet du nouveau port à MardicTî, gravée. 335 X 210 millimètres. —
8. « Carte des environs de Mardick et de Dunkerque pour faire con-

noistre l'écoulement des eaux du pays; » signé : « de IMoyenneville. i>

670 X 680 millimètres. — 9. « Plan de Diinqerque avec ces nou-

veaux traveaux, fait en 1749. Raby filius minor, 1748. Présenté à

M. Pellerin, commissaire général de la marine par... Pierre Raby,

ce 6 décembre 1748. » 790 X 500 millimètres. — 10. « Plan de la

ville, citadelle et port de Dunkerque, du chenal et écluse de Mardick

en l'état qu'ils se trouvent actuellement en l'année 1755. »

1650 X 1100 millimètres. — 11. « Plan représentant la rade de

Dunkerque et les bancs qui l'environnent... en l'année 1755. »

1820 X 920 millimètres. — 12. « Dunkerque, 1756. Plans et profils

de cinq maisons contigues... destinées à loger le capitaine du port, le

major, « etc. — 13. a Plan de l'écluse et chenal de Mardick, 1755. >i

700 X 225 millimètres. — 13 bis. u Plan et profil de la digue pour

communiquer de la ville à la citadelle. .Joint à la lettre de M. Delafon,

du 11 may 1754. » 315 X 165 millimètres. — 14-15. " Plan d'une
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partie de l'arsenal... de Dunkerque pour faire voir l'ancien bassin, le

port et l'arrière port, les palissades à planter, » etc. 1755. 2 plans.

— 16. « Plan du chenal du vieux port de Dunkerque en novembre

1741. » 390 X 370 millimètres. — 17. c Profils du chenal. 1741. «

1520 X 300 millimètres. — 18. « Profils au travers du chenal du

vieux port de Dunkerque, 19 mars 1730. » 1300 X 300 millimètres.

— 18 bis. « Plan de la rigole de l'ancien chenal... 1730. «

300 X 185 millimètres. — 19. " Plan du vieux port de Dunkerque.

1729. » 1070 X 390 millimètres. — 20, 20 />?>, 21. Plans et profils

de revêtements à faire à l'arsenal. 1769. 3 plans. — 21 bis. « Plan du

port de Dunkerque relatif au projet des ouvrages à faire pour la

marine en 1692. " 620 X 260 millimètres. — 22. « Partie de la ville

de Dunkerque. 8 novembre 1697; signé : Clément. Pour copie con-

forme à l'original qui est au dépôt des papiers de la direction des for-

tifications de la Flandre maritime; signé : de Carpilhet. »

680 X 340 millimètres. — 23. " Plan du port pour faire voir les

anciens quais dont le rétablissement a été ordonné et commencé en

1773. Joint à la lettre des bourguemestre et échevins de Dunkerque

du 11 septembre 1773. » 630 X 370 millimètres. — 24. Plan, profil

et élévation de l'Orangerie. 1769. ^ 680 X 395 millimètres. —
25. « Plan de l'arsenal de la marine à Dunkerque. » 580 X 310 milli-

mètres. — 26. " Dunkerque, 1770. Plan du port à. marée basse, qui

fait connaître l'état actuel des quais. « 720 X 380 millimètres. —
27. u Rue du Parc ou place au Bois. » 580 X ^25 millimètres.

Calais. — 28. « Plan d'une partie de la coste de Calais; joint à la

lettre de M. le maréchal de Saxe du 21 aoust 1747. " 440 X 285 mil-

limètres. — 29. « Plan des ville, citadelle, forts et port de Calais,

1752. " 680 X ^^80 millimètres, avec une légende en 4 feuillets. —
30. " Plans et profils du Fort Rouge... près du muzoir de la jettée

d'ouest du port de Calais. « 620 X '^'^0 millimètres. — 31. >< Plans

et profil d'un fort neuf pour remplacer celui de l'estran qui a esté

emporté par la mer. » 620 X 4^30 millimètres. — 32. « Plan du port

de Calais relatif à l'état des sondes, 1743. » 290 X 180 millimètres.

— 32 bis. « Plan particulier du risbau. 1744; » signé : « Delafon. "

350 X 220 millimètres. — 33. " Maison proposée pour loger le guet-

teur sur la hauteur du Blancnès. » 3 plans. — 34. « Bouée que l'on

pourroit mettre à... l'entrée du chenal; » signé : " Filley. » —
35. « Plan du bout des jettées du port de Calais; « signé : « Filley. »
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37. " Plan particulier du bassin du Paradis et de l'écluse du port; n

signé : " Delafon. " 700 X "^^^ millimètres. — 38. « Plan d'une

partie del'arcenal de la marine, dans laquelle on propose de construire

une plate forme couverte d'un hangard, pour y faire l'éole [sic'] démon-

strative des canoniers et bombardiers de la marine ;
'; signé . « Dela-

fon. " 400 X "^^0 millimètres. —^39. « Plan particulier et profil du

Fort Lapin; i signé : « Delafon. » 265 X ^"^^ millimètres. —
40. «Plan duport et des jettées de Calais, 1755;" signé « Delafon. »

240 X ^f^O millimètres. — 41-42. « Plan d'une partie du bastion du

Courgain. 175G; » signé : « D'Eyrignac. » 2 feuilles. — 43. « Plan

du port de Calais et des forts qui défendent son entrée... 1757. »

510 X 385 millimètres.— 44. « Plan et profil du fort Xaintonge...

sur la jettée d'ouest. 1756. " 540 X 270 millimètres.— 45-47. " Pro-

fil sur le long pont eu travers le port, par lequel on communique

au risban, au fort Rouge et au fort Lapin; profil sur les jettées.

1756; » signé : « D'Eyrignac. » 5 feuilles. — 48. « Plan du port^

des jettées et fort de Calais pour servir au projet de 1758. »

610 X -425 millimètres.

Amhletcuse. — 49. « Ambleteuse, 1745. Profil et veiie de la jettée.

S'-Omer, 12 décembre 1744. Courdoumer. » 435 X 240 millimètres.

— 50. " Plan d'Ambleteuse pour les projets de l'année 1746. S'-Omer,

15 décembre 17 45. Courdoumer. n 640 X '415 millimètres. —
51. « Plan et profil de la jettée. S'-Omer, 30 octobre 1748. Courdou-

mer. » 2 plans. — 52. « Plan d'Ambleteuse pour les projets de l'an-

née 1751. S'-Omer, 10 octobre 1750. Courdoumer. » 440 X 320 mil-

limètres. — 53. " Plan d'Ambleteuse pour servir au projet de 1758.

Ambleteuse, 15 novembre 1757. Carlet-Bouvet. « 520 X "^-0 milli-

mètres. — 54. « Profil de la tour d'Andreselle située à un quart de

lieue d'Ambleteuse le long de la mer, » 1756; signé : « Cbevalier. »

220 X 340 millimètres.

Boulogne. — 55. « Plan de Boulogne. S'-Omer, 17 juillet 1743.

Demus, » 680 X '^^^ millimètres. — 56. " Plan du port de Bou-

logne el des ouvrages qui y sont proposés
;
joint à la lettre des

mayeur ctéchevins de Boulogne, du 1 1 juin 1743. -n 540 X -^^ ^^~

limctres. — 57. " Plan de Boulogne relatif au projet de 1748. S'-Omer,

11 octobre 1747. Courdoumer. » 590 X 305 millimètres.— 58. «Plan

de la ville et du port de Boulogne pour les projets de l'année 1747.

S'-Omer, 10 décembre 1746. Courdoumer. » 490 X '^^^ n^il~
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limètres, avec deux légendes comprenant 8 feuillets. — 59. " Abbe-

ville, 1758. Plan et proûls d'une batterie au bourg d'Eau [sic]. »

660 X 500 millimètres.

Le Havre.— 59 bis. Rapports signés : « Mistral, commissaire général

Ae la marine, ordonnateur en Normandie, Vernisse, arcbitecte de la

ville du Havre, et Clouet, commissaire de la marine, ayant l'inspection

des bâtiments civils au port du Havre, " sur les réparations à faire à

la Maison du Roy, occupée par M. de S'-Ccsairc, capitaine de vaisseau

commandant l'école royale de marine au Havre; et une lettre de celui-

ci (1773). — 60. " Partie de la côte de la Haute Normandie^ depuis

Le Havre jusqu'au cap de la Hêve, pour servir au projet de rétablisse-

ment des épys qu'il est indispensable de faire pour la conservation du

port du Havre. Au Havre, 13 may 1767. Gallon. » 700 X 300 mil-

limètres. — 61. « Plan du Havre. 1755. Au Havre, 23 décembre 1754.

Dutrou de Villétang. i^ 640 X ^•40 millimètres. — 62. « Plan, profil

€t développement du rétablissement de l'épy de la Croix. Au Havre,

13 may 1767. Gallon. » 605 X ^*50 millimètres. — 63. " Plan et

profils de la Corderie de S'-François sur la courtine du bastion 1 1 ; »

signé : <' Ricbard d'Uberherru. " 490 X 330 millimètres. — 64-75.

« Plans et profils du bâtiment k peigner les chanvres, de la maison du

portier, de la tonnellerie, de différends atteliers, de la goudronnerie

de S'-François, du logement de l'écrivain des cordcries, du magasin

des vivres, du bassin près le Beau Regard, du magazin de la garniture,

du parc de l'école du canon; » signés : « De Chermont Du Poncet. n

12 plans. — 76. « Partie de l'élévation du mur d'enceinte. Au Havre,

24 avril 1768. De Mureau. 310 X 200 millimètres. — 76 *"-82.

«Plan de l'attelier de garniture; joint à la lettre de M. Gliès, du

16 octobre 1773. » 6 plans. — 83-85. « Salles d'instruction sur la

cour des cazernes; joint k la lettre de M. Gliès du 16 octobre 1773. »»

5 plans. — 86. « Maison du Roy ocupée par l'ingénieur en chef. >•

390 X 450 millimètres.

XVll* ot XVIII'' siècles. Papier. 96 cartes et plans. Rel. peluche verte,

561 (g. 205). Portefeuille de cartes et plans des côtes et des for-

tifications de la Rochelle, des îles de Ré, Aix et Oléron. (1742-an XII.)

Sables-d'Olonne, etc. — 1. « Plan de la côte de Poitou depuis Tance

du Repos jusqu'aux Sables d'Olonne. » 1150 X 510 millimètres, avec
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béquet. — 2. « Plan de la ville et du port des Sables, sur lequel on a

exprimé en rouge les ouvrages k construire. » 1787. 400 X 370 mil-

limètres. — 3. " Plan des Sables d'Olonne relatif aux projets de Tau-

née 1757. Sables d'Olonne, 2 4 octobre 1756. De Caux de Blacque-

tot. » 400 X 270 millimètres. — 4. Carte de la rivière d'Auray,

avec six vaisseaux de guerre au mouillage. 800 X ^^0 millimètres. —
5. « Miuutte de la coste de l'Aiguillon en Poitou. » 1375 X 500 "^il"

limètres.

La Rochelle.— " Plan du bassin du port de la Rocbelle, de son avant

porte, et du chenal, avec ses digues de fassinages, viie de mer basse

en l'état oii ils sont en 1744. " 880 X 550 millimètres. — 7. " Plan

de la côte d'Aunis depuis la Rochelle jusqu'à Enandes. » 1746 ou

1747. 1510 X 'OO millimètres. — 8. » Plan de la Rochelle, pour

servir aux projets de 1743, » par » M. de Bertrand, 30 novem-

bre 1742. >. 1050 X 600 millimètres. —9. « Plan de la Rochelle,

relatif aux projets de l'année 1756; » signé : « Vialis. « 530 X ^^0 mil-

limètres. — 10. " Port de la Rochelle, veue d'une balise proposée le

long des fascines qui forment le chenal de l'avant-port
;
joint à la lettre

de M. Gittard, du 28 décembre 1743. » 440 X 260 millimètres. —
11 bis. » Port de la Rochelle, 1744. Plan de la tour de la Chaîne et

de S'-Nicolas, joint à la lettre de M. Gittard, du 28 décembre 1743. »

470 X 350 millimètres. — 11. u Port de la Rochelle, 1745. Façade

de l'entrée du pont de S'-Sauveur; plan et profil des bascules à faire

pour lever les ponts-levis. » 490 X 320 millimètres. — 12. « La

Rochelle, 1755. Ecluse de la Quillerie; » signé : « Ricard. «

460 X 360 millimètres. — 13. "La Rochelle, 1754. Plan des deux

écluses de la porte des Deux-Moulins; »> signé : « Ricard. »

500 X 400 millimètres. — 14. « La Rochelle, 1755. Plan, profil et

élévation... du revêtement du canal de Maubec, où est marqué la

brèche qui s'i est faitte, ainsi que les parties soufflées ; » signé : « Ri-

card. » 900 X 4^45 millimètres. — 15. « La Rochelle, 1757. Plans

et proflls d'une vanne à vis... à l'écluse du réduit S'-Nicolas ;
» signé :

« La Chiche. " 470 X 290 millimètres. — 16. « Carte des costes de

la rade de la Rochelle, où sont marquées les batteries de la digue et

de la pointe des Minimes. « 670 X 370 millimètres. — 17. « La

Rochelle, 1756. Plan de l'écluse de la Quillerie,... du pont,... et du

canal de Maubec... Projet proposé par M' le marquis de Clermont-Gal-

lerande ; " signé : « Ricard. » 390 X 300 millimètres. — 18. « Coste
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de la Rochelle, 1745. Plan, profil, coiipe et élévation du corps de

garde du retranchement de la pointe des Minimes. » 440 X 335 mil-

limètres. — 19. « Coste de la Rochelle, 1746. Profil du revêtement... de

la gorge... des Minimes; profil de la courtine 4 entre la tour S'-Nico-

las et le bastion du Gabut. " 400 X -^'^'^ millimètres.

Ré. — 20. « Plan de la côte d'Ars, qui est partie de l'isle de Ré. »

345X515 millimètres. — 21. « Carte de l'isle de Ré. » 1265X395
millimètres. — 22. « Plan de la ville et citadelle de S'-Martin de l'isle

de Ré pour le projet de 1756. S'-Martin de Ré, 15" décembre 1755.

Gadroy. » 370X^75 millimètres. — 23. " Isle de Ré, 1754. Plan et

profil de l'éperon de la redoute du Martray; >- signé : « Ricard, m

370X285 millimètres. — 24. « Port de la Flotte, isle de Ré, an 9; »

signé : u Lcclerc. " 370X385 millimètres. — 25. « Plan du fort de

la Prée en l'isle de Ré, relatif aux projets de 1754; » signé : « Ri-

card. » 300X270 millimètres. — 25 bis. « Plan et profils d'une pri-

son de soldats proposée à faire au fort de la Prée pour l'année 1754; »

signé : « Ricard. » 375X295 millimètres. — 26. « Plan du fort de

la Prée relatif aux projets de 1756. Isle de Ré, 30' octobre 1754,

Gadroy; vu : Ricard. » 380X300 millimètres. — 26 bis. « Plans et

profils d'une rempe proposée à faire au lieu d'escalier à l'embarque-

ment du fort de la Prée, pour l'année 1754; » signé : « Ricard. »

390X300 millimètres. — 27. « Profils moyens pris sur différentes

brèches... du fort de la Prée; » signé : « de Caux de Rlacquetot. »

420X230 millimètres. — 27 bis. « Plan, profil et vues de la redoutte

des Portes. " 390X275 millimètres. — 28. « Plan de la redoutte des

Portes en l'isle de Ré pour le projet de 1756. S'-Martin de Ré, 15' dé-

cembre 1755. Gadroy. " 350X270 millimètres. — 28 bis. « Plan du

grand quartier des cazernes de la vile de S'-Martin de Ré... 1743. »

370X230 millimètres. — 29. « Plan de l'éperon... de l'entrée du

havre de S'-Martin de Ré. Isle de Ré, 22 juillet 1750. De Artus. »

390X300 millimètres. — 29 bis. « Plan de la redoute du Martray.

S'-Martin de Ré, 15" décembre 1755. Gadroy. » 365X285 millimètres.

— 30. « Corps de garde pour les batteries des côtes de l'isle de Ré. "

330X360 millimètres. — 30 bis. « Ratardeau sur le fossé de la con-

tregarde Dauphine..., faisant voir les dégradations que la mer y a faites

par les ouragans des 6, 7 et 8 février 1746. » 545X250 millimètres.

— 31. « Carte des environs des redoutes de Sablanceau
;
joint à la

lettre de M. de Pretteseille du 15 novembre 1747. » 670X^50 milli-
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mètres. — 32. u Plan de la cote de Sablanceau, qui est partie de Tisle

de Ré. » 350X510 millimètres. — 33. u Plan de l'isthme de Sablan-

ceau, relatif au mémoire et projet estimatif de deffense dressés eu

décembre 1757; joint à la lettre de M. Ricard, du 12 janvier 1758. »

570X'^^0 millimètres. — 34. " Plan de la redoute ancienne de

Sablanceau... pour le projet de 1756. S'-Martin de Ré, 15'' dé-

cembre 1755. Gadroy. » 370X280 millimètres. — 3i bis. « Plan de

la redoute neuve de Sablanceau. S'-Martin de Ré, 15' décembre 1755.

Gadroy. " 370X-80 millimètres. — 35. « Plan de la redoutte de

Sablanceau... pour servir aux projets de Tannée 17'iO, 41, 42, 43 et

17i4. » 430X320 millimètres. — 35 ùis. « Profils de la redoutte. »

780X1^^0 millimètres.

Rochefurl, etc. — 36. " Direction d'Aunis, 1756. Pointe de Guette

Lamy sur la Gironde : batterie à barbette; » signé : " Ricard. »

460X390 millimètres. — 37. ^ Port de Rochefort, année 1784.

Etat et estimation des terres labourables qui se sont trouvées comprises

dans l'emplacement sur lequel en 1757 le roi a fait établir le fort du

Vergeroux et de celles sur lesquelles en 1771 on a établi la poudrière

auprès dudit fort. Rochefort, 21 octobre 1754. Toufaire. " 680X
535 millimètres. — 38-40. " Plan et profils de la redoutte du Verge-

rou. Rochefort, 10 septembre 1768. Augias. " 3 plans — il. - Carte

ci plans des redoutes et batteries de la rivière de la Charente : redoute

de la roche S'-Nazère, redoute du chenal Mareschal; batterie du mou-

lin du port des Barques; batterie de l'entrée du Rourg; batterie du

passage de l'isle !\Iadame; batterie du fort la Pointe. » 835 X «^90 milli-

mètres. — 42. a Plan du fort Chapus; plan de la pointe du Chapus; »

.signé : « Ricard; dessiné par De Touros de Millon. » 1755. 385X
310 millimètres. — 43. " Plan, profil et élévation du fort du Chapus,

où l'on a représenté en jaune la rampe à refaire pendant la présente

année 1755; » signé : « le chevalier Verrier. » 960X^10 milli-

mètres. — 44. « Plan, profil et élévation de la rampe; » signé : u le

chevalier Verrier. " 550X^30 millimètres. — 45. « Plan de la

redoute de l'Eguille... 17 47. » 350 X 260 millimètres. ïohis. ^' Pro-

jet pour fermer par la gorge le fort de la Pointe. Fouras, 12^^ juillet

1753. Masse; vu : Ricard, n 450 X ^'0 millimètres. — 46. " Plan

<lu fort Lupin, pour servir aux projets de 1753; dessiné par moy,

De Caux de RIacquclot, » avec observations signées : " Ricard. »

560 X ''^-^ millimètres. — 47. « Plan de la redoute de l'isle Ma-



DU MliVISTEHK DE LA MARIXE 25

<]ame... 1753; » signé : « Ricard. » 390 X 310 millimètres. — 48-

49. " Plans du château de Fouras pour servir aux projets de 17 46.

Fouras, 12 juillet 1746. Masse. Vu : Ricard. " 3 plaus. — 50. « Far-

lie du bourg de Fouras; plan du cluàteau de Fouras relatif aux projets

de 1754. Vu : Ricard. » 380 X -^0 millimètres.

A/'x. — 51. « Plan de Tisle d'Aix. Rochefort, 19 fructidor an 11°.

Teulère. =) 490X^40 millimètres. — 52-55. " Plan de rétablis-

sement des vivres à construire à l'isle d'Aix. Rochefort, 27 germinal

an 12; signé : Teulère. Approuvé à Paris, 19 prairial an 12; signé :

Decrès. " 5 plans. — 56. " Isle d'Aix, 17 44. Plan et profil d'un corps

de cazcrne à faire; » signé : « Gittard. » 390 X 290 millimètres. —
57. « Plan du fort de l'isle d'Aix relatif aux projets proposé [sic] pour

le mettre en état de défense. 1744; » signé : « Gittard. » 575 X ^^^'O

millimètres.

Oléron. — 58. «Plan de la côte du Saumonart, qui est une partie

de l'isle d'Oléron. » 500 X 350 millimètres. — 59. " Plan de la cita-

delle d'Oléron pour servir au projet de 1747; 'i signé : u Verrier. «

570 X ^435 millimètres. — 60. « Coste de Poitou, 1747. Plan et pro-

fil de la redoute à faire à l'isle de Noirmoutier et à la pointe de l'Fguil-

lon; " signé : « D'Artus. r, 325 X '^^^ millimètres. — 61. Plan et

profils de l'hôpital de la marine en l'isle d'Olléron, fait au bureau du

s' Roussel. .) 630 X 300 millimètres.

Croix-(h-Vic. — 62. « Carte de l'entrée du havre de Croix-de-Vie,

oii l'on a compris les ouvrages proposés pour rendre cette entrée

abordable aux vaisseaux de trois et quatre-cent tonneaux ; fait par

nous, ancien ingénieur du Roy. Nantes, 23 novembre 1748. Abeille. »

960 X 1120 millimètres. — 63. « Plan de la côte de S'-Gilles-sur-

Vie. r, 230X^^90 millimètres. — 64. « Desseins particuliers pour

l'intelligence de la construction des piles à l'entrée du Havre de Croix-

de-Vie. Nantes, 23 novembre 1748. Abeille. " 1430X390 milli-

mètres. — 65-67. « Plan et élévation de l'entrée du havre de Croix-

de-Vie. Nantes, 23 novembre 17 48. Abeille. )i 3 plans.

XVllPetXIX" siècles. Papier. 67 cartes et plans. Rel. peluche verte.

5(J2 (g. 206). Portefeuille de cartes et plans des côtes et des fortifi-

cations de Bordeaux, Biarritz, Royan, Pasajes, îles d'Hyères (1747-

anVllI).
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Bordeaux.— 1. Entrée de la rivière de Bordeaux, par le c'° Teulère,

publiée au Dépôt général des cartes et plans, an VIII. 900 X 600 mil-

limètres. — 2. « Plan de l'établissement général des vivres tant pour

le service de la marine que pour celui des colonies, ordonné au port

de Bordeaux... sur le terrain de la dame d'Espinasse. Bordeaux,

20 juillet 1785. Teulère. » 1200 X 590 millimètres. — 3-8. Plans

à grande échelle et vue de la tour de Cordouan. « Cordouan, 29 sep-

tembre 1788. Teulère. " 6 plans. — 9-11. « Plan d'une lanterne pro-

jetée pour être posée sur un phare; » signé : u Lerou. « 3 plans. —
12. « Plan de l'embouchure de la rivière de Bordeaux. Bordeaux,

23 juin 1787. Teulère. « 880 X 620 millimètres. — 13. « Coupe de

l'entrée de la Gironde, prise... depuis l'extrémité du grand banc des

Anes jusqu'à la côte Médoc. Bordeaux, 23 juin 1787. Teulère. »

630 X 335 millimètres.

Biarritz et Arcachon.— 14-18. « Plan, vue en perspective, etc. de la

partie supérieure de la tour de Biarrits et de la lanterne qui recevra

les réverbères. Paris, 2^ floréal 2° année républicaine. " 5 plans. —
19. « Carte du bassin d'Arcachon relative au projet... de faciliter

l'entrée de ce bassin; » signé : « Carrié, Tauzin, Ychery, Lobgeois. »

880 X 930 millimètres.

Royan. — 20. « Carte de l'embouchure de la Garonne ou Gironde

pour servir à faire connaître les emplaccmens des deux batteries pro-

posées pour la déffence de l'entrée et sortie de la rivière, l'une à la

pointe des Graves ou du Verdon, l'autre à celle de Guette Lamy; »

signé : « Bicard. » 290 X 390 millimètres. — 21. « Plan, élévation

et coupe d'un quay ou mole projette au bas de la couche de Boyan. A

l'isle d'Indret, 16 janvier 1778. Toufaire. » 1 120 X 600 millimètres.

22. « Plan de la ville et de la couche de Boyan. A l'isle d'Indret,

16 janvier 1778. Toufaire. » 810 X 440 millimètres. — 23-24. « Élé-

vation du môle. » 2 plans. — 25. « Plan de la conche de Boyan.

Boyan, 28 avril 1789. Teulère. « 440 X 280 millimètres. —
26-27. ;< Plan du môle projette pour le port de Boyan. « 2 plans.

Iles d'Hyères. — 28. « Isle de Portecros : château de Portecros,

tour du Port-Man, fort de Lestissac, port de l'Éminence; » signé :

« Mareschal. * 760 X 590 millimètres. — 29. « Plan d'une partie

de l'isle de Portecros pour servir au projet de l'année 1755, plan du

cimetière proposé en forme de redoutte pour assurer en tems de guerre

la communication du château au fort de Lestissac. « 390 X 235 mil-
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limètres. — 30. ^ Plan, profil du château de Poitccros; joint à la

lettre de M. Milel de Monville, du 14 janvier 1749. » 1050 X 370 mil-

limètres. — 31. « Carte de l'île de Portecros et de celle de Bagau.

Toulon, 6 novembre 1747. Milet de Monvillc. » 810 X 400 milli-

mètres. — 32. « Plan, profil de la tour du Portman, dans l'isle de

Portecros, pour servir au projet de 1755. " 525 X '^"5 millimètres.

— 33. " Plan et profil du port de TEstissac. » 510 X 380 milli-

mètres. — 34. « Plan du fort de TÉminence pour servir aux pro-

jets de Tannée 1753. » 510 X -80 millimètres. — 35. « Plan et

profil du fort de Bregançon. 1748; » signé : « Milet de Monville. »

1150 X 350 millimètres.

Cap Brelon. — 36 et 38, 39. " Clocher de S'-Palais servant de

balise à l'entrée de la rivière. Bordeaux, 7 juillet 1787. Teulère. »

Projet approuvé et signé du « maréchal de Castries. " 3 plans. —
36 bis, 37. Plan d'un phare projeté pour le Cap Breton; signé :

« Leroy. » 2 plans.

Pasajes. — 40. >< Plan du port du Passage, païs conquis en

Espagne, avec les projets, par nous, ingénieur en chef des travaux

publics des Basses Pyrénées, Descolins. Vu par nous, membres com-

posant l'administration centrale du département de Basses Pyrénées.

Pau, en séance publique le 27 brumaire l'an 3'... Lad fils, Cas-

taing, » etc. 950 X 8"^^ millimètres. — Au plan est joint un mémoire

sur les u Avantages qui résulteront pour la Bépublique d'avoir le port

du Passage et celui de S'-Sébastien, " parle commissaire de la marine

" Dalbarade, 24 thermidor l'an 2, pour le Comité de Salut public. »

4 feuillets.

XVIIl'' siècle. Papier. 40 cartes et plans. Rel. peluche verte.

565 (g. 207). Portefeuille de cartes et plans des fortifications des^

côtes méditerranéennes de la France (1726-1777).

Marseille et environs. — I. « Plan et élévation de la maison de la

Consigne du port de la Ciotat; fait par nous ingénieur soussigné à

Marseille, le 4 brumaire an 5% Guimet. » 320 X -460 millimètres;

avec un mémoire dudit Jean Guimet, de 8 feuillets. — 2. « Carte de

la côte et des rades de Marseille, où sont marquées les batteries qui

peuvent empêcher le bombardement, 1755; » signé : « Mareschal. »

670 X 310 millimètres. — 3. « Marseille, plan et profil du
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bâtiment de la Patache. Marseille, 10 juillet 1777. Porquet. »

1250 X 550 millimètres. — 4-6. ^ Plan des arcenaux de la marine

de Marseille, relatif aux projets de l'année 1771. » 3 plans. —
7. « Plan du logement du garde et des ouvriers du parc du Roy à Arles.

1746; le tout levé par M' le chevalier de Beaujeu. « 320 X -40 mil-

limètres.— 8. «Plans du port de Pomègues relatif aux projets de 1758.»

510 X S^O millimètres. — 9, 11. " Plan du port de Pomègue; mur

construit en 1764; « signé : « Louis Dreveton, Garnier. » 2 plans.

—

10. " Batterie sur la petite isle qui est à l'entrée du port de Pomègues; »

signé : « Mareschal. « 540 X ^^^^ millimètres. — 11 bis. » Plan et

profils de la petite entrée du port de Pomègue; » signé : «Mareschal. »

— 12. " Carte du golfe de Grimaud. Toulon, 30 septemhre 1745.

Milet de Monville. " 1150 X 610 millimètres. — 13. « Plan du port

de S'-Tropcz, envoyé par M. de Villeblanche, le 11 décembre 1748. »

450 X 300 millimètres.

Iles de Lérins. — 14. " Plan de l'isle Sainte Marguerite, 1756; »

signé : " Delpeche de Malabiou. » 525 X 260 millimètres. — 15.

« Plan de la rade du Brusc et de Seuary, pour faire voir... la situation

des batteries qu'on a retranché... pour qu'elles puissent se deffendre

si on les attaquoient du côté de la terre. Toulon, 30 décembre 1746.

Chaussegros. » 530 X 390 millimètres. — 16. " Carte de la rade du

Golfe .Joiian; joint à la lettre de M. Légier du 1" décembre 1751. »

550 X ^20 millimètres. — 17. « Plan du Port Miou, à un quart de

lieue à l'ouest de Cassis. « 690 X -^"^O millimètres. — 18. u Profil...

du Port Miou. " 720 X 365 millimètres. — 19. « Isle S'-Honnorat;

joint à la lettre de M. Légier, du 8 décembre 17i5. » 620 X -30 mil-

limètres. — 20. « Plan et profil de la batterie proposée à faire à la

Niouvclle de Lenbe; « signé : « Curé Dumontier; vu bon : .Milet de

Monville. » 350 X 320 millimètres.

Villcfranclic. — 21. u Plan du port de Ville-franche, de la rade de

S'-Hospice, avec les batteries projetées « (1744), indiquant notamment

4a « cale où Ton a fait en 1705 le débarquement des munitions pour

le siège du château de Ville-franche. » 860 X 380 millimètres. —
22-24. « Batteries d'Aren, de la Corbière, de Niolon; veu : Xègre. »

3 plans. — 25. « Plan et profils de la batterie du Rayolet dans la rade

du Brusc. Toulon, 30 décembre 1746. Chaussegros.» 500 X ^00 mil-

limètres. — 26. « Ile de Bagau; plan de la redoute de Bagau pro-

jjettée; » signé : « Bertaud. » 520 X ^^^ millimètres.
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Iles d'Hyères, etc. — .c Carte des costes depuis Antibcs jusqu'à

Monaco, avec les sondes, par M. lîellin, ingénieur de la marine, 174i. »

620 X 350 millimètres. — 28-29. « Batteries de la Pinède, de Mor-

piane; veu : Nègre. " 2 plans. — 30. « Plan et profils de la batterie

du Cap Nègre dans la rade de Senary. Toulon, 30 décembre 1746.

Chaussegros. » 525 X 380 millimètres. — 31-32. a Redoute du

Pradeau; » signé : " Mareschal. » 2 plans. — 33. a Carte de la rade

des iles d'Hyères relative au mémoire pour prouver la nécessité de

rétablir les ports des dites iles; joint à la lettre de M. Milet de .Mont-

ville, du 10 janvier 175i. » 450 X 300 millimètres. — 34. « Fort

de Bregançon; carte de la rade d'Hières; " signé : « Marescbal. »

670 X 350 millimètres. — 35. i Plan de Fisle du Levant, la plus

orientale des isles d'Hyères; joint à la lettre de M. Milet de Monville

du 6 novembre 1747. » 670 X 550 millimètres. — 36. « Isle de

Portecros. Plan de la tour du Portman pour servir aux projets de

1753. » 400 X 370 millimètres. — 36 Ma. « Plan de la tour de

Portman pour le projet de 1750. » 435 X 370 millimètres. » —
37. « Plan et profil de la tour de l'Eminence; » signés : " Bertaud. »

2 plans. — 38. « Plan du château de Portecros, '> par Milet de .Mont-

ville, 9 septembre 17 42. 640 X 350 millimètres. — 39. " Plan de

risle de Porquerolle. Toulon, 6 novembre 17 47. Milet de Monville.

1020 X "^^0 millimètres. — 40. « Plan du château de Porquerolles.

1748; " « signé : Milet de Monville. " 950 X ^^0 millimètres. —
41. « Plans et profil du port du fort du Grand Langoustier; » signé :

« Milet de Monville. » 670 X 480 millimètres. — 42-43. " Plan de

partie de lisle de Porquerolles. Bâtiment commencé par .M. de Lenon-

cour, seigneur de ladite isle, » 17 42 et 1750. 2 plans. — 44. " Isle

de Porquerolle : Château de Porquerolle, fort du Grand Langoustier,

fort du Petit Langoustier, fort de Licastre; » signé : <c Mareschal. »

720 X ^^^ millimètres. — 45. «Plans et profil du fort de Licastre; »

signé : « Milet de Monville. » 1748. 500 X 390 millimètres. —
46. « Plan du logement des patron et matelots du bateau de service de

l'isle de Porquerolle, «i avec un « Plan de partie de lisle... 1755. "

420 X 250 millimètres.

Toulon. — 47. « Kade de Toulon : Batterie de S'-Mandrier, Grosse

Tour, hangard de S'-Elme; » signé : « Mareschal. » 760 X 590 milli-

mètres. — 48. " Dessein d'une batterie proposée sur la côte de la

rade de Toulon, dans l'endroit appelé les Frérets ; " signé : " Nègre de
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S"-Croix; veu bon : Nègre. » 7 40 X ^'0 millimètres. — 48. » Plan

dn fort S'-Antoine, plan et proGl de la batterie et de l'envelope de

S'°-Madrier [sic], plan, proGl et élévation du fort S'-Louis ou des

Vignctes, relatif aux projets de 1758. Toulon. 31 octobre 1757.

Roquepiquet. » 3 plans. — 50. « Plan et profil de la Grosse Tour

dans la rade de Toulon. Toulon, 15 novembre 1757. Roquepiquet. »

400 X 390 millimètres.

Amibes. — 51. « Carte d'Antibes. » 480 X 330 millimètres. —
52. « Plan de la ville et fort quarré d'Antibes; signé : '< Mareschal. »

630 X 360 millimètres. — 53. " Plan, profil et élévation du quay

et de l'enceinte du port d'Antibes, pour servir au projet de 1756; "

signé : « Delpeche de Malabiou. » 2 plans. — 53 l)is. « Plan du port

d'Antibes pour servir au projet de 1758. Antibes, 5 novembre 1757.

€uré Dumontier. » 520 X ^^0 millimètres. — 54. " Carte de la

plage d'Antibes, depuis le Fort Quarré jusqu'à l'emboucbure du Var. »

860 X 350 millimètres. — 55. « Carte de la coste de Provence,

depuis la rivière du Var jusqu'au petit port de Téoule. Aux isles de

S"-Margueritte, 1" novembre 1757. Curé Dumontier. " 310 X 235 mil-

limètres. — 56. " Pointe de Graillon, à l'entrée du golfe Joùan
;
joint

à la lettre de M. Légier, du 8 décembre 1745. " 390 X 260 milli-

mètres. — 57. « Carte de la prcsqu'isle où est scitùéc N'-Dame de la

Garde à Antibes, 1744. » 375 X 355 millimètres. — 58. u Cap de

la Grenille près d'Antibes, redoutte et batterie; joint à la lettre de

M. Légier, du 8 décembre 1745. » 360 X 260 millimètres. —
59. « Plan du port d'Antibes pour servir au projet de 1757; » signé :

« Marescbal. " 460 X 620 millimètres.

Nice. — 60. « Plan indicatif des ouvrages à faire aux moles et à

l'épy du port de Nice; vu par nous administrateurs du département

des Alpes Maritimes... » 860 X 590 millimètres.

Port-(Ic-Bouc. — 61. " Carte du Port de Bouc pour servir au projet

du creusage. Toulon, 19 décembre 1749. Milet de Monville, Milet de

Mureau. » 1000 X "^55 millimètres. — 62. » Plan du Port de Bouc;

joint à la lettre de M. Mithon, du 9 juin 1726. v 420X305 milli-

mètres. — 63. « Carte et sonde du Port de Bouc. « 450 X 360 mil-

limètres. — 64. " Plan du Port de Bouq. » 450 X 360 millimètres.

65. « Plan du Port de Bouc, avec les sondes qui ont esté faites en pré-

sence de M' Mithon et Montlibert pour connaître ce qu'il y a à faire

pour creuser le port... Metz, 1 4 octobre 1726. Montlibert. » 475 X
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350 millimètres. — (îG. " Plan du Port de Houe
;
joint à la lettre de

M. de Pontcvcz Tournan du 17 aoust 1749. » 520 X 350 milli-

mètres. — 67. ic Plan et sonde du Port de Bouc, fait par Gantes, sous

brigadier de la compagnie des Gardes de l'Etendard, en 1729. n 450 X
360 millimètres. — 68. '^ Plan du fort de la Tour de Bouc relatif

au projet de 1757 ; » signe : u Mareschal " . 580 X ^^^ millimètres.

— 69. « Plan et profil du quay projette pour soutenir partie des vases

qui proviendront du creusage du Port de Bouc. Toulon, 15 décembre

1749. Milet de Monville, Milet de Mureau. « 720 X 220 millimètres.

— 70. « Plan du Port de Bouc pour servir au projet de son creu-

sage; » signé : u Milet de Monville. » 880 X ^50 millimètres. —
71-77. « Plan pour faire voir la position des deux cales proposées...

Partie à creuser à li pieds pour les galères, tour proposée sur

l'écueùil Foucar, etc.; » signé : « Milet de Monville. " 7 plans.

Celle. — 78. « Sonde du port de Cette, faite par le citoyen Jour-

dan, administrateur municipal, et Farnoux, sous clief des classes de

la marine de Sette [sic]. » 340 X "^90 millimètres.

Ajoccio. — 79-80. u Plan du golphe et du port de l'Ayacio, levé

géométriquement en 1743 par Chabert Cogollin, garde de la marine. »

2 plan».

XVIIP siècle. Papier. 80 caries et plans. Bel. peluche verte.

564 (g. 208). Becueil de cartes et plans relatifs aux ports et côtes

de la mer du Nord et de la Manche : Dunkerque, Gravelines, Calais,

Boulogne, Wimereux, Wissant, Etaples, Le Tréport, Dieppe, Fécanip,

Saint-Valery, Houfleur, la Hougue, Saint-Brieuc (1703-1857).

DunJicrrjuc. — 1. «Carte de Dunkerque à Bergues. 1770. » 1 005 X
535 millimètres. — 2. « Profil du quay du bassin..., dessein d'une

gallère en chantier pour faire voir sa situation dans une calle de cons-

truction. Dunkerque, 15 décembre 1703. Clément, n 3 plans. —
3. Plan de la rade de Dunkerque, levé en 1776 par La Couldre La Breton-

nière. Dépôt des cartes et plans, 1790. 870 X 580 millimètres. —
4. « Profils sur l'axe des avant-cales à établir pour lancer les deux

frégates en construction dans le parc de la marine à Dunkerque.

Dunkerque, le 15 floréal 3'= année républicaine. Duclos, ingénieur en

chef. 1) 1 200 X 600 millimètres. — 5. Reconnoissance hydrogra-

phique de la côte Nord de France, faite... parC.-F. Beautemps-Beaupré.
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Vendémiaire an XI, 920 X <J^0 millimètres. — 6. « Plan de l'arse-

nal de marine du port de Dunkcrque. L'ingénieur en chef des Ponts et

chaussées, Barbot. 15 septembre 1806. » 2 plans. — 7. « Plan^

coupe et élévation de l'étuve à feu entretenu pour le goudronnage des

fils de carret. Dunkerque, 25 juillet 1813, le chef du service des tra-

vaux hydrauliques, Lefèvre. " — 8 et 19. « Plan de l'entrée du port

de Dunkerque au 26 mars 1818, par le lieutenant de vaisseau directeur

du port, signé : Costé. " 2 plans. — 10. « Établissements dépendants du

ministère de la Marine. Écluse d'entrée du bassin delà marine, 22 sep-

tembre 1830. " 1 230 X 1005 millimètres. — 11-13. Pont tournant,

estacades et jetées sous-marines, vannes du bassin à flot, 1831-1840.

3 plans. — H. " Projet des voies [ferrées] à poser sur les quais. »

Dunkerque, 9 février 1852. — 15. « Plan de l'arsenal. Dunkerque,.

28 avril 1857. " — 16. " Partie du plan de Dunkerque JOur indiquer

les réparations qu'il est indispensable de faire aux quays du canal de

Furnes, le long du parc de la marine, depuis le pont Prévôt jusqu'à la

tour au delà du pont de Berry. 1781. « 2 plans. — 17. « Plan d'une

partie de l'arsenal de la marine, donnant sur la rue de Bergues dite des

Récolets et le port, depuis la maison du portier... jusqu'aux maisons:

particulières faisant le coin du culdesac de l'ancienne porte de Bergues

dite des Rccolets, avec le tracé des anciens ouvrages faits par les Espa-

gnols, dont la démolition a été accordée au s' Thughe, entrepreneur

des ouvrages de la marine. Élévation et profils de différens morceaux

d'architecture militaire d'anciens remparts et sortie de ville, bâtis par

les Espagnols en 1400, ancienne porte de Bergues, tour sur 1' mal

de Furnes... Dunkerque, 15 avril 178i. Porquet. » 2 plans. - 18.

« Dunkerque, 3" année républicaine. Plan d'une partie de D -Miv^jrque,

indiquant l'arccnal de terre, le parc d'artillerie,... les so' rrains. »

850 X 000 millimètres. — 20. « Plan et profils servant à ron later,

à l'époque du 19 août 1826, la situation du chenal (\v Di'.iivcrque.

L'ingénieur en chef, Bosquillon. » 810 X 550 millim.

Gracelines. — « Plan du canal et chenal de Gravelincs... 1752; »

signé : « Delafon. " 380 X ^00 millimètres.

Calais. — 1 . « Plan d'un port projette entre Calais et Saugatte,

échelle d'un pouce pour 100 toises; dcsiné par Simonetty, à Sangattr",

le 12 fructidor 2" année républicaine. ') 1450 X 020 millimètres. —
2. Calais, lilh. Langlumé.

Boulogne. — 1. Plan du port de Boulogne; joint à la lettre de
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M. (le Mus, <lu M juillet 17i3. » 610 X ^50 millimètres, —
2. « Plan du port de Boulogne, fait à S'-Omer, le 6 septembre 1743. De

Mus. » ()10 X -50 millimètres; avec une « Légende des chifres cot-

téz sur le plau de Boulogne... S'-Omer, 13 novembre 17i3. De

Mus », en 6 feuillets. — 3. " Rétablissement de la brècbe au quay.

S'-Omer, 12 décembre 17 ii. Courdoumcr. » — 4. « Plan de l'en-

trée du port de Boulogne; joint à la lettre de M. de Préville, du

24 avril 1745. " 540 X -30 millimètres. — 5. « Plan d'une partie

de la côte du Boulonnois, où est sçilué le moulin de Ningle, distant de

5 quarts de lieue de Boulogne cà l'ouest, pour faire connaître l'empla-

cement d'une nouvelle batterie. S'-Omer, 17 décembre 17^(3. Cour-

doumer. >' 3 45 X ^''^O millimètres. — 6. " Boulogne, plan et proOl

d'une partie du quay... S'-Omer, 6 novembre 1749. Courdoumer. »

2 plans. — 7. « Boulogne. Profil de la jettée en maçonnerie. S'-

Omer, 10 octobre 1750. Courdoumer. " 445 X -^0 millimètres. —
8. « Port de Boulogne, 1752. » 560 X 290 millimètres. —
9. « Plan des corps de gardes et magazin. Boulongne, 8 janvier 1757.

Carlet-Bouvet. « 425 X 1^0 millimètres. — 10. « Boulogne...

brèche faite à la jettée d'ouest; » signé : '< Chevalier. » — 11. « Es-

pace... qui dans le nouveau plan est déjà appelle terrain conquis sur la

mer..., qu'il serait bien plus avantageux... de conserver... comme bas-

sin à flot... Cet espace servirait actuellement de refuge à. 30 bàtimens

du commerce. '> 690 X '^'^ millimètres. — 12-13. « Plan d'un

magazin à poudre; logement pour l'amiral de la flotille nationale à la

Tour d'Ordre. Boulogne, 29 messidor an 1 1 et 9 fructidor an 11.

L'inspecteur général Sganzin. " 2 plans. — 14. Plan général de dis-

tribution pour l'arsenal maritime à construire cl pour la nouvelle

ville à établir dans le sud du port de Boulogne. Boulogne, 7 fructidor

an 11. Grandclat; vu par l'inspecteur général Sganzin. » 2 plans. —
15. « Plan de la situation du port de Boulogne au 15 floréal an 12;

joint au rapport de l'ingénieur Grandclat. » 2 plans. — 16-17. « Plan

proposé pour l'armement du musoir de la jetée de l'ouest; joint à la

lettre de l'inspecteur général Sganzin, du 30 thermidor an 11 et du

17 vendémiaire an 12. " 3 plans. — 18. « Plan de situation des tra-

vaux au 1" vendémiaire an 12. Boulogne, 4 vendémiaire an 12.

L'inspecteur général Sganzin. » 1 030 X ^90 millimètres. —
19. (' Plan des plattes formes sur l'estran à droite du chenal; joint

à la lettre du conlrc-amiral Magon, du 3 vendémiaire an 12. » 400

3
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X 450 millimètres. — 20. " Plan d'une partie du port de Boulogne

pour servir au nouveau projet de barrage proposé par l'inspecteur gé-

néral des Ponts et chaussées, directeur des travaux maritimes, J. Sgan-

zin, 12 floréal an 12. Approuvé par le ministre de la marine et des

colonies pour être soumis cà l'approbation du premier consul, Decrès.

Approuvé par le premier consul : « Bonaparte. « 750 X 530 mil-

limètres. — 21. « Port de Boulogne. 1805. Echelle d'une ligne pour

pied. )) 1 675 X 200 millimètres. — 22. « Port de Boulogne. Sondes

de l'afFouillement en avant du faux radier d'amont de l'écluse. Bou-

logne, 30 septembre 1806, l'ingénieur des travaux maritimes. Anse-

lin, n — 23. K Plan du barrage et de la retenue. » 3 plans. —
2i. « Plan de l'arrière-port de Boulogne, projet de dérivation de la

Lianne, proposé par l'ingénieur Anselin. 19 septembre 1806. " 1 300

X ^^30 millimètres. — 25-26. « Plan de la platte forme du fort en

charpente. Boulogne, 30 octobre 1809. Anselin. Vu : le préfet mari-

time du 1" arrondissement, Bonnefoux. » 4 plans. — 27. " Boulogne,

rectifié en février 1838. " 200 X 320 millimètres. — 28. « Plan du

port de Boulogne. » 840 X ^^30 millimètres.

Wimereux. — 1. " Plan du port de VVimereux; " signé : « Fabien,

Carette, capitaine du génie, Anselin, » etc. 900 X 610 millimètres.

— 2. « Plan des côtes de Boulogne, d'Ambleteuse et de Wimereux.

An 12. Echelle d'un millimètre pour mètre. » 3 350 X 570 milli-

mètres. — 3. Plan du port de Vimereux. « 830 X ^10 millimètres.

Wissant. — Magnifique " plan de Hissant, depuis le cap Blanc-nez

jusqu'au Gris-nez, avec le projet des ports et rade demandés par le

gouvernement. A son Excellence le vice-amiral Decrès, ministre de la

marine et des colonies. Boulogne, le 1" germinal an 13, le chef njili-

taire de la marine, [Yves-Marie-Gabricl-Pierre Le Coat de] Saint-

Haouen. » 2110 X 1 HO millimètres.

Saint-Va1ery-sur-Somme. — » Plan de l'écluse de S'-Valéry. Jan-

vier 1779. » 3 plans.

Étaples. — 1. u Plan de la baye d'Étaples. » 2000 X 910 "milli-

mètres. — 2. " Carte de la baie d'Etaples, depuis l'embouchure de la

Canche jusqu'à 6 000 mètres en remontant son cours. Carte levée par

les officiers de la marine " au temps du camp de Boulogne.

900 X •'i^O millimètres.

Le Tréport. — « Plan du port de Tréport servant .à faire connaître

sa situation au 24 thermidor an 7. " 800 X -^20 millimètres.
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Dieppe. — 1. " Plan du port do Dieppe, avec les dispositions pour y

faire entrer des frégates. » 4i0 X 315 niillimèfres. — 2. " Plan du

port de Dieppe... Emplacement de 3 docks ou formes sèches pour rece-

voir des frégattes. -i 700 X ^"0 millimètres. — 3. Dieppe,

1000 X <J00 millimètres. — 4. « Plan de Dieppe, avec le projet

général des ouvrages pour l'amélioration du port et l'agrandissement

de la ville... Projet d'une grande gare... pour y maintenir toujours à flot

4 vaisseaux de guerre... Approuvé en mars 1786. » 840 X 570 mil-

limètres. — 5. « Plan d'une partie du port de Dieppe, avec l'indica-

tion de l'avarie au quay de hallage. 7 vendémiaire an 5'"". «

550 X ^"^0 millimètres. — G-9. « Plan du projet proposé pour la

réparation de la jettée de l'ouest du port de Dieppe; vu : Lapeyre. «

1 1 feuilles. — 10. « Plan du rivage de la mer où sont situés les parcs h

liuitres ou réservoirs de la ville de Dieppe. " 400 X '^'^^ millimètres.

Saint- VaIéri/-en-Caux. — 1. " Port de S'-Vallery en Caux. Plan de

l'affouillement sur le quay de l'est du port de S'-Vallery en Caux,...

avec le projet d'un pont provisionnel en charpente. Fécamp, 30 ger-

minal 6" année de la République française, Lenaille, ingénieur des

ports de Fécamp et de S'-Vallery. " 720 X 510 millimètres. —
2. " Projet pour la reconstruction du musoir de la jetée..., l'an 9 de la

République française. » 390 X '^'^O millimètres.

Fécamp. — 1. « Plan d'une partie de la ville de Fécamp, avec le

projet général des ouvrages pour l'amélioration et l'agrandissement du

port. Fécamp, 20 frimaire l'an 3'... Lenaille. » 720 \ AiO millimètres.

Honfleur. — 1. Plan de Honjîei/r... Projet... approuvé le 20 mars

1787. Gravé. 820 X 550 millimètres. — 2. " Plan... des bassins. »

370 X 315 millimètres.

La Hoiujue. — « Plan de la Hougue et de la coste depuis Quineville

jusqu'à Reville. \. et J. Magin. » 1840 X 1 1^0 millimètres.

Carentan.— u Amélioration du chenal. Cherbourg, 20 nov. 1877. »

350 X 325 millimètres.

Saint-Brieuc. — « Plan des ports du Légué et de S'-Brieuc, avec les

projets à y exécuter pour faciliter la navigation... ; fait par le soussigné

ingénieur ordinaire... S'-Brieuc, 12 septembre 1792, J.-F. Riou fils.

Vu par l'ingénieur en chef du département... Jacques Riou... Approuvé

par le ministre de l'intérieur le 21 juin 1793. » 2 750 X ^90 milli-

mètres.

XVn^ et X.IX' siècles. Papier. 78 cartes et plans, dans un carton.
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56o (g. 209). Recueil de cartes et plans relatifs au Havre,

(XVIP siècle-1863.)

1. " Carte topographique des entrées et cours de la rivière de Seine

et de celles qui s'y desgorgent, avec les isles, rades, chenaux, hancs de

sables ou de vazes, rochers et bas-fonds, qui se trouvent tant hors de

son embouchure que tout le long d'icelle jusqu'au Pont de l'Arche...,

par le chevalier de Clerville, commissaire général des forliGcations de

France. " Superbe carte de la Cn du XVII" siècle. 2075 X 1075 mil-

limètres. — 2. « Carte de l'entrée de la Seine et des environs du

Havre et Honfleur, 'i par « N. et J. Magin, 1719. » 1950 X 950 mil-

limètres. — 3. Plan du Havre en 1778, gravé. 430 X -80 milli-

mètres. — i. « Plan du Havre, avec le projet des ouvrages pour l'amé-

lioration du port de commerce et un établissement de marine militaire

proposé par les directeurs des travaux maritimes. L'inspecteur général

directeur des travaux maritimes, Sgauzin. -n 830 X 555 millimètres.

— 5. Carie hydrographique de l'embouchure de la Seine, par AI. de

Gaulle. Au Havre, 1788, gravé. 860 X 585 millimètres. — G. «Plan

de la partie du canal d'Haifleurà son entrée dans le bassin pour servir

au projet d'emplacement du parc au bois. 15 décembre 1792 l'an 1"

de la République. Lamande. " 3 plans. — 7. « Plan de l'emplacement

des ci devants Capucins du Havre, destiné à former un bagne; signé :

Le Vacher. ii 1798. 2 plans. — 8. « Projet d'un nouveau sistème de

pont tournant proposé pour l'écluse de la barre du port du Havre.

An 6. >i — 9. " Plan de différentes sondes faites dans le port du Havre

à la vive eau du 15 brumaire an 6"'^ " — 10. » Situation des travaux

de l'écluse de la barre à l'époque du 15 frimaire an 7. » 2 plans. —
11. « Etat de l'avarie survenue au mur de quai de l'avant port...

26 ventôse an 8. " — 12. Plan du bagne. 550 X 390 millimètres. —
13 et 15. " Plan de l'écluse... an 9. " 3 plans. — 14. * Le Havre au

1" vendémiaire an 10. » 350 X 1'^ millimètres. — 16. Pont tour-

nant sur l'écluse de la barre, gravé. — 17. « Fragment du port du

Havre présentant le projet proposé par l'architecte de la ville pour

l'établissement d'une nouvelle salle de spectacle. Au Havre, 11 mars

1816. Handry. » Mémoire et plan. — 18. « Plan général du bâti-

ment des Pénitens, 2i décembre 1817, Handry. » — 20. « Plan de

l'hotcl de M. le commissaire général. Au Havre, 5 janvier 1827, l'ingé-

nieur en chef des travaux maritimes. Chevalier. " 3 plans. — 21 . " Projet

d'un petit arsenal pour la construction annuelle de trois bàlimens à
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vapeur. Cherbourg, 3 mars 1831.» 4 feuilles.— 22. «Agrandissement

et amélioration du port du Havre. » 3 fouilles. — 23. u Écluse

du Grand sas, bassin Vauban et dock. » 5 feuilles. — 24. Embou-

chure de la Seine. Publié par la chambre de commerce de Rouen,

décembre 1852. Rouen, lith. A. Péron. 880 X -^^0 millimètres. —
25. « Plan parcellaire du terrain dépendant de l'ancienne fortification

du Havre remis au Domaine... 11 juillet 1855. » 690 X 500 milli-

mètres. — 26. Plan de la ville et du port du Havre en 1838, gravé.

415 X 285 millimètres. — 27. u Plan du Havre (défense des côtes), à.

annexer à la note approuvée par l'Empereur le 22 mars 1858. Échelle de

0", 068"' pour 1000 mètres. '^ 540 X 430 millimètres. — 28. « Projet

d'observatoire cà construire sur la jetée du nord du Havre. Havre,

26 novembre 1847, l'architecte... Rrunet-Debaines. » 800 X ^«^0 'mil-

limètres. — 29. '< Ponts et chaussées. Navigation de la Seine... Pro-

longement des digues entre la Roque et Berville. Rouen, 19 avril 1860;

signé : L. Kmmery. " 980 X 680 millimètres. — 30. « Plan...

relatif <à l'établissement militaire dit Quartier Napoléon projeté. Cher-

bourg, 9 octobre 1861, le directeur des travaux hydrauliques, » etc.

820 X 577 millimètres. — 31. Plan du port cl de la ville du Havre,

1863, gravé, avec béquets manuscrits. 690 X 520 millimètres. —
32. « 2' arrondissement maritime. Sous-arrondissement du Havre,

comprenant les quartiers de Dieppe, Fécamp, le Havre et Honfleur.

Tracé du littoral du sous-arrondissement pour être annexé au travail

demandé par la dépêche ministérielle du 19 décembre 1811. Échelle

de 13 pouces 8 lignes pour 10 lieues. » l 450 X ^00 millimètres.

XVII^ et XIX" sii'cles. Papier. 32 caries et plans. Dans un carton.

56G (g. 210). Recueil de cartes et plans relatifs h Nantes, Saint-

Nazaire, Quiberon, Rellc-Isle, aux îles Glénans, Houat et Hoédic, à

Concarneau, aux Sept-Isles, à Saint-Servan et Saint-AIalo (1739-

1863).

Nantes. — 1. « Plan de la ville de Nantes... relatif au mémoire

rédigé le 1" ventôse an 10. » 1 110 X 850 millimètres. — 2. « Plan

des étuves à construire cà Nantes sur le terrain du s' La Chapelle.

Ce 10 mars 1786. Bourne, architecte. » 700 X 500 millimètres. —
3. « Plan et élévation du pont d'Orient. » 2 plans. — 4-5. Plans gravés

de la rivière et de la ville de Nantes. — 6. o Plan des propriétés
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immobilières de la marine. Indret, 10 novembre 1856. Denaut. >?

330 X 290 millimètres. — 7. u Carte de partie de la coste de Bre-

tagne du comté de Nantes, où sont marqués tous les corps de garde

établis... depuis Machecoul jusques cà la Roche Bernard. Nantes,

29 août 174 4. Tourot. " 535 X 430 millimètres. « Plan de la Vieille

Roche sur la Roche Bernard pour construction. » 590 X -^60 milli-

mètres. — 8. " iMan et profil d'une batterie proposée à la pointe de

Mindin, à l'embouchure de Loire. Nantes, 26 mars 1746. Tourot. Plan

de la batterie de la Villemartin. Nantes, 23 juillet 17 46. Tourot. "

2 plans. — 9. 't Plan du port et de la rade de Pornic. Ouvrages

proposés par M. le marquis de Brieserrant, seigneur de Pornic. »

730 X 455 millimètres. — 10. « Plan d'une partie de l'isle de Noir-

moustier, depuis le corps de garde du marais Boucher jusqu'à celui de

La Guérinière. « 1 400 X ^^5 millimètres.

Saint-Nazaire. — 1. ;( Plan de la Loire depuis le port de Paim-

bœuf jusqu'à S'-Nazaire, levé par ordre de S. E. le ministre de la

marine et des colonies, en octobre, novembre et décembre 1808, par

M"^ Rapatel, ingénieur... des Ponts et Chaussées. » 1 700 X 920 milli-

mètres. — 2. " Plan général de l'embouchure de la Loire, avec les

sondes faites les 16, 17 et 19 messidor de l'an 11. Nantes, le 9 ther-

midor au 11... Groleau, G. Goury. » 1000 X 580 millimètres. —
3. " Plan de la rade de Alindin et de l'anse de S'-Nazaire. Nantes, le

9 thermidor an 11. Groleau, G. Goury. » 930 X ^60 millimètres. —
4. « Plan particulier de l'anse et des environs de S'-Nazaire..., relatif

au projet d'un bassin de construction pour deux vaisseaux de

74 canons. Nantes, 9 thermidor an 11. Groleau, G. Goury aîné. »

1 045 X "'^^ millimètres. — 5. " Plan général de l'embouchure de

la Loire, avec les sondes de la rade de Mindin et de la Bonne-Anse, et

de la passe, faites au mois de vendémiaire an 12. Nantes, le 29 ven-

démiaire l'an 12. G. Goury. " 1130 X 550 millimètres. — 6. « Plan

de la rade de Mindin. Nantes, le 29 vendémiaire l'an 12. G. Goury

aîné. " 900 X 610 millimètres. — 7. Carte géométrique de Veiitrée

de la rivière de Loire..., par M. Magin, gravée par DhcuUaud.

1 000 X 650 millimètres. — 8. ^i Projet de construction d'un obser-

vatoire. " 1863. — 9. « Etablissement à S'-Nazaire de la gare du che-

min de fer. » 1856.

Presqu'île de Quiberou. — 1. « Plan de Tentréc de Morbian et des

rivières de Vannes et Auray et des environs, » avec une « carte de la
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coste de la piesqu'isle de Rhûis du costé de la mer, relatif au mémoire

de visitte du 24 et 25 octobre I7i6. Tourot. .> 950 X 6'tO milli-

mètres. — 2. >( Partie de la coste de Bretagne depuis Quimp''^ J^'^M" '^

la pointe de Quiberon. n 820 X 510 millimètres. — 3. « Flan de la

pointe de la Palisse dans le Nord de la pre.'<qu'isle de Quiberon, pour

montrer le petit fort qu'on y peut faire pour empêcber l'euemy de

pénétrer par là en terre ferme, en occupant toute la largeur ou seule-

ment le sommet de la hauteur de cette pointe... Plan, proGl et éléva-

tion du fort proposé à faire... Plan du fortin auquel on travaille...

[suivant] la magistrale du dessein fait par M. de Marolles, qui a esté

envoyé à M"-^ le comte de Maurepas. S'-Malo, 5 juin 1747. [André-

Françoi.s] Frézier. » 5 plans de formats divers. — 4. " Plan de la

redoute de Penthièvre, avec ses projets, la partie qui marque l'entrée

de la péninsule de Quiberon et le terrain où les Anglais s'étaient for-

tifiés pour conserver cette porte qui conduit au centre de la Bretagne.

Au Port Louis, 29 janvier 1748. Marolles. » 910 X 880 millimètres.

— 5. " Plan de la redoute de Quiberon, pour faire voir l'état où elle

est restée lors de la suspension de cet ouvrage ordonnée par M^' le

comte de Maurepas, le 7 juin... Port Louis, 1" aoust 1748. De La Sau-

vagère. » 700 X 460 millimètres. — 6. « Projet d'une réforme totale

k faire au fortin qui fut établi en 1747 sur la pointe du îVord de la pres-

qu'isle de Quiberon, diposé [sic] contre l'avis du directeur des fortifi-

cations de la province... Brest. 5 décembre 1755. Frézier. » 2 plans. —
7. « Plan du Fort Penthièvre..., fait en 1747 par M. de Marolles, alors

ingénieur en chef..., eu attendant que dans la suitte on rende ce fort

plus susceptible de deffense. Port Louis, 17 avril 1756. De La Sauva-

gère. ') 355 X -15 millimètres.

Belle-Isle. — 1. " Plan de la citadelle de Belle Isle et du port du

Palais pour servir aux projets de 1744. Brest, 30 octobre 1743.

Frézier. r 490 X 4-25 millimètres. — 2. » Contour de l'isle de Belle-

Isle pour faire voir les ouvrages faits eu 17 43 et 1744. Brest, le

3 novembre 1744. Frézier. " 525 X 330 millimètres, avec un béquet

représentant le « plan et profil du magazin à bombes. " — 3. « Plan,

profil et élévation du retranchement à gauche de la redoute de S'-Lau-

rens aux Grands Sables. Brest, le 23 février 1743. Frézier. »

305 X 330 millimètres. — 4. « Plans des redoutes de Kerdavid, de

S'-Laurent, de Port Audro, de Tallifer, de la tour de Hoùat; joint à la

lettre de M. Détaille du 29 novembre 1745. » 3 plans de formats
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divers. —^ 5. u Plans particuliers des anses communément appelés

par les h abi tan s yjor/, au pourtour de Belle-Isle, susceptible de débar-

quement, avec le détail de la quantité de cbaloupequi peuvent écbouer

à la fois dans chaque anses, et ce qu'il conviendroient faire pour

mettre j'isle en seureté avec une médiocre garnison; par Cordier de

La Houssaye. Vu par nous, directeur des fortifications de Bretagne,

et, par la connoissance que nous avons des lieux, jugé fait avec pré-

cision. Frézier. 'i 37 plans en 3 feuilles. — 6. " Plan de la partie de

la côte de l'isle de Belllsle appellée les Grands Sables de Samezun, et

des pièces qui la deffendent. Brest, le 1" décembre 1748. Frézier. »

1070 X ^^0 millimètres. — 7. « Plan... les Grands Sables de

Samezun, pour montrer les ouvrages de fortifications qu'on propose

d'y faire pendant l'année 1747. Brest, le 30 novembre 174G. Frézier. »

2 plans de 770 X 260 millimèlres. — 8. u Plan de la partie de la

côte de l'isle de Belllsle apellée le Grand Sable, avec les vallons qui

aboutissent à cette plage et toutes les batteries, redoutes et autres

retranchements qui la deffendent. De La Sauvagère. " 1 iGO X 635 mil-

limètres. — 9. " Plan... du Grand Sable... pour servir aux pro-

jets des ouvrages à y faire pendant l'année 1750; > avec un béquet

signé : « De Combles. Belleisle, 15 mars 1749. » 1 040 X 4^60 milli-

mètres. — 10. " Plans et profils des redoutes de S'-Laurent et Ker-

david aux Grands Sables de Samezun. Brest, novembre 1749. Frézier. »

400 X 900 millimètres. — 11. « Plans et profils de la tète de la

jettée du havre du Palais. Brest, 7 décembre 1750. Frézier; » avec

béquet. 050 X 280 millimètres. — 12. a Partie du plan du bourg du

Palais là Bclle-Isle. Brest, 2 4 décembre 1751. Frézier. » 480 X 305 mil-

limètres. — 13. « Plan et profil de la jettée... refaite. Brest, 27 no-

vembre 1752. Frézier. » 515 X 340 millimètres. — 14. Autre plan

de la jetée, u Belle-Isle, 10 février 1753. De Combles, -n 2 feuilles.

— 15. " Plan d'un emplacement apartenant au Roi dans le bourg et

sur le ])ort du Palais. Belleisle, 5 octobre 1754. De Combles; » avec

béquet. 360 X 290 millimètres. — 16. " Plan de la batterie de Ker-

david. Belle-isle, 8 août 1755. De Combles, 'i 470 X 1"'^ millimètres.

— 17. « Plan, profil et élévation pour fermer le port de Bordardoûé

par des murs à droite et à gauche de la redoute. Belleisle, 5 août 1755"

De Combles. — Plan de la batterie de la Ferrière. Belleisle, 19 août

1755, De Combles. » 2 feuilles accolées. — 18. « Plan des Grands

Sables de Samsun... Retranchemens et communications en amphi-
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tëàtie faits au comtnencement de la dernière guerre pour deffendre la

:gorge des retrauchemens revêtus le long de la plage. Hrest, 8 sep-

tembre 1755. Frézier, » 2 feuilles de format oblong.

Iles Glénam, Houat, Hoédic. — 1. " Plan et profil d'une batterie et

<l'un petit front de fortification pour la deffendre du côté de terre pro-

posé à faire dans Tisle Cigoygne, une des (îlénans, avec une tour

propre à loger 200 hommes... M^' le comte de Maurepas m'ayant

•ordonné le 12 de ce mois de l'examiner, j'ay observé... IJrest,

29 octobre 1745. Frézier. » 715 X 'f>0 millimètres. — 2. Plan,

profil, élévation de ladite batterie. « Brest, 3 novembre 17i5. Frézier. «

3 feuillets de format oblong. — 3. « Carte particulière des isles de

Glénau, et topograpbique de chacune de ces isles levées en août 17 i8...,

oià Ton propose... un phare pour éclairer et guider les vaisseaux,...

avec une batterie haute et basse pour en deffendre l'accès aux cor-

saires pendant la guerre et d'y faire leurs azile, tant pour s'y tenir à

l'abris des gros tems comme dans un port sur que pour s'y caréner, y

rivre du gibier qu'ils y tiieut, d'y faire de l'eau et y attendre au pas-

sage toutes les barques de cabotage dont ils s'emparent, ce qui a

occasionné pendant cette guerre une perte considérable. Port-Louis,

28 octobre 17 48. De La Sauvagère. » 950 X 595 millimètres. —
4-5. " Carte particulière de l'isle Cygogne... Élévation du phare et

des batteries... proposez, " par de La Sauvagère, 1748. 3 plans, dont

l'un de grand format. — 6. " Plan de l'isle Cigogne... et du fort

qu'on propose y construire pour empêcher les corsaires ennemis en

temps de guerre de venir se réfugier dans les mouillages qui sont à

l'abris de ces isles, particulièrement de celuy qu'on appelle la Chambre,

qui est leur azile ordinaire, où ils sont à portée de faire des incursions

sur nos côtes. Brest, 25 novembre 1755, » avec un profil du fort.

700 X 495 millimètres. — 7. " Projet d'une redoute... cà faire sur

l'isle. de Penfret... demandé par W le duc d'Aiguillon. Brest, 25 no-

vembre 1755. Frézier. » 2 feuilles, dont l'une de format oblong. —
8. " Carte particulière des isles des Glénans... réduite sur celle que

M. de La Sauvagère... a levé en 1748. » 450 X ^^^ millimètres. ^

—

"9. " Isle Cigogne. 1756... Profil du fort. Quimper, 3 mai 1756. De La

Sauvagère. " 2 feuillets. — 10. " Plans des forts à construire aux isles

d'Houat et d'Hédic. Port Louis, 15 avril 1756. De La Sauvagère. '

4 plans de format oblong. — 11. " Plan du fort de l'isle Dumet.

Nantes, 5 janvier 1757. Lefebvre. » — 360 X 360 millimètres.
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Concarneau. — 1. « Plau des port, ville et faubourg de Concar-

neau, pour servir au projet de l'année 1744. Brest, le 30 octobre 1743.

Frézier. " 400 X «^^O millimètres. — 2. « Plan du premier pont au

corps de la place, du 1" pont de la deiny lune de Concarneau. Port

Louis, 22 décembre 1747. Marollcs. " 4 feuillets. — 3. Plan de Con-

carneau relatif aux projets de 1751. Brest, 7 décembre 1750. Frézier. »

630 X 355 millimètres.

Scpt-Isles. — 1. " Carte particulière des Sept-lsles, situées à la coste

de Bretagne, dans Tévccbé deTréguier,... où l'on a marqué les rochers

qui se découvrent de basse mer et les lieux où les corsaires ennemis

moiiilloient pendant la dernière guerre. Plan particulier de l'isle aux

Moines et des projets de fortification qu'on estime nécessaires pour

commander aux deux seuls mouillages des Sept-lsles. Saint-Malo,

21 septembre 1739. Garengeau. " 500 X ^"O millimètres. —
2. t Carte des Sept-lsles..., levée par AI. Deyriguac, ingénieur ordinaire

du Roy lorsqu'il étoit sur les lieux pour fortifier l'isle aux Moines...

pour avoir l'honneur de la présenter à M^' le comte de Maurepas.

1740. i> 960 X 6^0 millimètres. — 3. « Carte particulière des Sept-

lsles scituée à la côte de Bretagne, pour faire connoistre le gissemeut

de l'isle aux Moynes nouvellement fortifiée. Saint-Malo, le 6 octobre

1742. Parrocel. » 4 plans. — 4. « Plan du mur de revêtement cà faire

à risle aux Moines, vis à vis les nouvelles cazernes construites en 1741

.

Brest, 7 juillet 1743. Frézier. » 2 plans. — 8 (1). « Plan de l'isle aux

Moines, pour servir au projet de 174i. Brest, 30 octobre 1743. Fré-

zier. » 2 plans.— 11. « Carte particulière d'une partie des Sept-lsles...

pour montrer la situation... des mouillages où se retiroient les cor-

saires ennemis... Brest, 27 novembre 174i. Frézier. « 440 X 320 mil-

limètres. — 12. " Plans, profil et élévation du bâtiment projette à

risle aux Moines..., avec l'augmentation par M. de Givry. Saint-Malo»

4 mai 1745. Lefebvre. » 370 X -^0 millimètres. — 2i. u Plan de

l'isle aux Moines. S'-Malo, 12 octobre 1750. Le chevalier de Lescouet. «

2 plans.

Morlaix. — « Plan de la rivière du Dourdu, avec les projets d'un

port au bas de la rivière de Morlaix. Fait à Brest, le 15' novembre 1737^

Dumaius. » 7 plans de formats divers.

Saint-Servan. — 1. " Plan de l'anse de Solidor... et d'une partie

(1) Les muuéros intercalaires sont ceux des plans de « Saint-Malo. »
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de la ville de S'-Seriaa. >> 1070 X '^0 millimètres. — 2. Esquisse

du plan des cales à établir dans l'anse de Solidor. Hrcst, 18 brumaire

an 12"'^ L'ingénieur en cbef des travaux maritimes, Tarbé. "

570 X ^'^^ millimètres. — 3. « Plan d'une partie de l'arsenal de la

marine à S'-Servan... Projet de forges à bâtir dans l'arsenal. S'-Servan^

27 novembre 1811. Le chef des travaux maritimes. J. Leclain. »

2 plans. — i. « Plan des environs de S'-Malo entre le Cap-Krehel et

le Groin de Cancalle. Table alphabétique des rochers d'ebe auxquelles

ils découvrent. Instruction sur les passes pour arriver aux mouillages...

Levé en l'an 1802 (an 10)..., par M. Scvestre, ingénieur des ponts et

chaussées à S'-Malo. ': 1250 X 485 millimètres. — 5. " Plan du port

militaire de S'-Servan, comprenant les anses de Solidor et d'Aleth.

S'-Scrvan, le 7 mars 1817. Le chef des travaux maritimes, J. Leclain. »

1 025 X 675 millimètres. — 6-7. Plans gravés de S'-Malo et de

S'-Servan, s. d. — 8. " Plan du port militaire de S'-Servan. 10 février

1829. L'ingénieur de la marine, Alexandre, 'i 880 X 560 millimètres.

— 9. v( Projet de cales fermées. Saint-Servan, 14 avril 1829.

Alexandre. » 3 planches. — 10. Projet d'établissement d'un bassin à flot

commun aux deux villes de S^-Malo et de S'-Servan, par Girard de Cau-

demherg, 1834. Gravé. 710 X ^60 millimètres. — 11. « Plan du port

de S'-Malo et des environs, levé en 1829... sous les ordres de M. Beau-

temps-Beaupré... Au dépôt général de la marine, 1836. Gravé. 860

X 595 millimètres. — 12. « Plan du port de Solidor. Saint-Servan, le

10 mai 1837. » 960 X 600 millimètres. — 13. i' Mouvement d'ascen-

sion et de chute des marées à S'-Malo de quart d'heuie en quart

d'heure... Port de S'-Servan. 1840. » — 14. " Cales de construction

et de radoub... au Talard près Saint-Servan. » 2 feuillets. — 15. « Plan

des abords du mole des Noires. S'-Servan, 18 mars 1810. L'ingénieur

en chef, Girard de Caudemberg. n 380 X -^^5 millimètres. —
16. « Croquis annexé à la dépêche du ministre de la guerre du 13 sep-

tembre 1858. " 450 X 4:00 millimètres. — 17. « Projet d'un magasin

à établir à l'ile de Chausey. Saint-Servan, le 5 janvier 1861. Le con-

tremaître chargé : Hayel. " 540 X 610 millimètres. — 18. Plan des

ports de Saint-Malo et de Saint-Servan. Ponts-et-chaussées. 1/5 000.

Saint-Malo . — 5. « Plan des ville et château de S'-Malo et d'une

partie des forts de la rade, l'islet, Grand Bay, Petit Bay, pour servir

aux projets de l'année 1744. Brest, 28 octobre 1743. Frézier. »

460 X 350 millimètres. — 6. « Parti du plau de S'-Malo pour servir
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aux projets de 17i4, où l'on voit une des tours de son enceinte appelée

Bidouanc, servant de magazin h poudre, et le ravelin qui est à sa

gorge. Brest, 30 octobre 17 43. Frézier. » 340 X ^"0 millimètres. —
7. " Plan et profil du fort appelé le Petit Bay..., pour servir au projet

de l'année 17 44. Brest, 30 octobre 17 43. Frézier. » 390 X '^95 mil-

limètres. — 9(1)- " Plan flu lot't <lu Petit Bay, pour servir au projet de

1745... Bavelin proposé pour y enfermer un escalier nécessaire pour

y monter, au lieu d'une échelle dangereuse et impraticable à une partie

des soldats invalides. Brest, 27 novembre 1744. Frézier. » 2 plans. —
10. Plan et profil du château de Solidor..., que l'on propose de rendre

habitable pour y loger des prisonniers de guerre, dont il en pourra

contenir 350 ou 400. Brest, 27 novembre 17 44. Frézier. > 2 plans.

— 13. " Plan du château de S'-Malo et de ses batimens. S'-Malo,

12 août 1745. Lefebvre. » 680 X ^75 millimètres. — 14-15. a Châ-

teau de S'-Malo 1745 pour les projets de 1746. Saint-Malo, 20 novem-

bre 1745. Lefebvre. > 2 plans. — 16. « Plan et profil de la place ditte

ht Hollande dans le plan de S'-Malo, Saint-Malo. 8 avril 1 746. Lefebvre. »

470 X 360 millimètres. — 17. Profils et plan du fort de la \arde ou

d'Arboulé près S'-Malo. S'-Malo, 24 octobre 1746. Lefebvre. » 2 plans.

— 18. « Plan de la partie d'enceinte de S'-Malo, dont les murs n'ont

pas été refaits de neuf depuis 1708..., pour prévenir la ruine de ce qui

reste... S'-Malo, 30 novembre 1746. Lefebvre. Vu : Frézier. »

1005 X 270 millimètres. — 19. " Plan de la ville et du château de

S'-Malo... Bennes, 3 février 1747. Frézier. » 460 X 335 millimètres.

— 20. a Plan, profils et élévation d'un magasin à construire près des

batteries... S'-Malo, 8 février 1747. Lefebvre. ; 2 plans. — 21. "Plan

du château de la Latte, à quatre lieues à l'ouest de S'-Malo... pour

servir à l'intelligence du projet de 1748. Brest, 30 novembre 1747.

Frézier. « 335 X 275 millimètres. — 22. « Plan du fort du Grand

Bay... Brest, 1" décembre 1746-7 décembre 1750. Frézier. " 4 plans.

— 23. « Partie du plan du château de S'-Malo. Ouvrages proposés

pour contenir les eaux. Brest, 19 novembre 1749-7 décembre 1750.

Frézier. S'-Malo, 12 octobre 1750. Le chevalier deLescouet. » 3 plans.

— 25. " Plan du haut fort de la Conchée, scis à la mer à près de

2 lieues de S'-Malo. Brest, l" décembre 17 48-7 décembre 1750.

(1) Les n<" 1-4, 8, 11, 12 du dossier t Saint-Malo i étaient occupés par les cartes

et plans des » Sept-Isles. i
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Frézicr. S'-Malo, 12 octobre 1750. Le chevalier de Lescouet.

1" décembre 1751. Le chevalier Mazin. " 5 plans. — 2G. « Plan du

château de S'-Malo, de l'enceinte do la ville et des trois forts des envi-

rons... pour servir à l'intelligence des projets de 1742 [sic]. Brest,

1" décembre 1751. Frézier. » 520 X 360 millimètres. — 27. ci Plan

de l'entrée du port de S'-Malo, dressé à l'elfect de faire voir la nécessité

qu'il y a d'escarper et aplanir les deux rochers nommés les Noires.

S'-Malo, I" may 1753. Le chevalier Mazin. » 2 plans. — 28. » Plan

et profil de la batterie proposée à faire sur l'isle Bonneau. Brest.

5 décembre 1755. Frézier. « 2 plans. — 28. « Plan de la chaussée

du Sillon, seule entrée de S'-Malo par terre de mer haute et

formant son port. S'-Malo, 19 décembre 1755. Le chevalier Mazin. "

3335 X 275 millimètres. — 29. « Plan de l'isle de Cézambre.

1756. » 2 plans. — 31. « Carte de la cote de Cancale, isles-

des Rimains, isle des Landes; » copie conforme à l'original du

dépôt des cartes. Versailles, 17 décembre 1779. Le chevalier de Fleu-

rieu. 375 X 510 millimètres. — 32. " Carte de partie de la coste de

Bretagne, depuis S'-Paul-de-Léon jusques à Pontorson, avec un bout de

celle de Normandie, 1756; par le chevalier Mazin. « 2 250 X 620 mil-

limètres. — 33. « Plan du fort de la Couchée; Plan du fort construit

sur le rocher la Pointe d'Arboulé ou autrement la Varde; Plan du fort

de rislette; Plan du fort le Grand Bay; Plan du fort de l'isle Herbou. «

XyilP siècle. 5 plans.

XVIII'' siècle. Papier. 111 cartes, plans et dossiers, dans un carton.

3G7 (g. 21 1). Recueil de plans et cartes relatifs au Croisic, à Paim-

beuf, aux Sables d'Olonne, à Ré, Bordeaux, Bayonne, Biarritz, Saiut-

Jean-de-Luz et Pasajes (1742-1863).

Halicjucn. — « Plan du Port Haliguen, situé dans la presqu'isle de

Quiberon, avec une indication de ses sondes et du projet des deux

jettées nécessaires pour y réfugier les convois maritimes. L'Orient, le

14 nivôse an 10. » 405 X ^20 millimètres.

Le Croisic. — « Plan d'une partie de la ville du Croisic et de son

port, indiquant les projets détaillés dans les mémoires, rédigé le 7 flo-

réal an 9 rép., par l'ingénieur chargé du service des travaux maritimes.

Nantes, 7 prairial an 9 rép., S'-Maurice. » 1005 X ^^^ millimètres.

Paimbeuf. — 1. " Chantier impérial des constructions navales à
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•établir au haut de la ville de Paimbœuf. .., à trois lieues au-dessus de la

rade de S'-\azaire. Nantes, 13 messidor an 12. " 470 X 370 milli-

mètres. — 2. « Vlan de la partie de la Loire entre le Migron et Paim-

'bœuf, extrait de celui levé en 1756 et 1757 par APMangin, ingénieur,

sur lequel on a tracé par approximation les changemens qui ont eu

lieu jusqu'à ce jour aux isles du petit et du grand Carnai; lequel plan

est pour joindre au rapport... du 31 juillet 1812, adressé à S. E. le

'ministre de la marine... relativement à rencombrement du port des

4 Amaros de Paimbœuf. Nantes, 31 juillet 1812. Heruouct. » 850

X 475 millimètres. — 3. « Projet de construction d'un rail-way marin

et d'un ber. Nantes, 3 janvier 1848. "

Sables-d'Olonne. — I. " Plan du havre des Sables d'Olonne et de

celui de la Gachère, sur lequel on a exprimé la direction du canal pro-

posé pour la réunion desdits havres. " 1 060 X 620 millimètres. —
2. « Plan du havre des Sables d'Olonne et de celui de la Gàchère,...

relatif au mémoire du 20 messidor an 4"" de la République. Dorolle. "

1 060 X 650 millimètres. — 3-4. Plan et élévation d'un magasin pro-

jeté. 2 feuilles. — 5. « Ponts et chaussées. Plan général des moditl-

-cations à introduire dans le projet d'amélioration du port des Sables

par suite des prescriptions de la dépêche ministérielle du 10 mars

1843. » 1005 X 690 millimètres. — 6. a Plan de la ville des

Sables n et profils. XVIIP siècle. 950 X 560 millimètres.

Sauzon. — « Plan de la rade de Sauzon. » 670 X 355 milli-

mètres.

Ré. — 1. " Plan et profil de la redouttedu Martray, pour servir aux

projets de l'année 17 43, » par « M. de Bertaud, 25 octobre 1742. »

2 plans. — 2. « Plan du fort de la Prée, >: pour les projets de 1743

et années suivantes. 1 1 plans. —^3. « Plan de la redoutte des Portes en

l'isle de Ré ^ pour les projets de 1744 et 1745. 2 plans. — 4. a Plan

de la ville et citadelle de S'-Martin en l'isle de Ré " pour les projets de

1743, 1747, 1751, 1753 et 1755, signés : " Vialis, Ricard, Gadroy. »

12 plans. — 5. " Plan de la redoute de Sablanceau en l'isle de Ré, »

pour les projets de 1745, 1746 et 1747. 6 plans. — 6. « Port de

S'-Martin. An 9"". Leclère. " 2 plans. — 7. u Port de la Flotte, isle de

.Ré. An 9. '> 320 X 400 millimètres. — 8. " Plan de Tance de la

Pérochc et de la digue en pierre sèche qui a été édiffiée par ordre de

Mgr le maréchal de Castries,... pour former un port aux chaloupes de

pilotes de la rivière de Bordeaux et refuge aux navires du commerce...
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Cette anse est située à la côte du sud de l'isle d'Oléron. " 790

X 500 millimètres.

Bordeaux. — 1-3. " Nouvelle surélévation proposée pour le fanal de

la Tour do Cordouan. Bordeaux, 14 aoust 1780, 23 juin 1787, Cor-

douan, novembre 1789; « signé : « Teulère. '> 6 planches. —
i. « Tour de Cordouan. An 7. " — 5. « Plan et profil de l'une des

balises provisionnelles à construire sur les côtes du Verdon et d'Ar-

vert. Bordeaux, 25 thermidor an 9"'^ Dejean. » — 6. « Plan du chan-

tier de la marine à Paludate, proposé par l'ingénieur en chef des Ponts

et chaussées. Bordeaux, 20 novembre 1813. " 2 plans. — 7. « Plan

général de l'établissement des vivres de la marine à Bacalan et d'une

disposition pour y placer le magasin général. Bordeaux, 18 juin 1817. »

2 plans. — 9. Nouvel établissement. Bordeaux, 6 janvier 1824,

l'inspecteur général Sganzin. 6 plans. — 10. Carie particulière des

côfes de France fCours de la Garonne)... Au Dépôt de la Marine en

1831. Gravé. 860 X 585 millimètres.

Biarritz. — « Port de refuge des pêcheurs " et " Construction de la

digue ouest du port des pêcheurs. 14 janvier 1858; signé : Foucaud

de Fourcroy. » 2 plans.

Baijonne. — 1 . « Plan du cours de la rivière de l'Adour, depuis le

couvent de S'-Bernard jusqu'à la mer, levé le 8, 9 et 10 juillet 1743;

joint à la lettre de M. Bertaud, du 2 juillet 17 43. ^ 700 X 350 milli-

mètres. — 2. " Plan de la barre de Bayonne et des ouvrages qui s'y

trouvent faits le premier novembre 1745, levé et dessiné par Chaveneau,

garde magazin. » 560 X ^50 millimètres.— 3. « Plan du cours de la

rivière de l'Adour depuis Bayonne jusqu'à la laisse de basse mer, avec

les nouvelles sondes delà barre, prise le 30 aoust 17 49. Bayonne, 23 oc-

tobre 17 49. Tourol. « 870 X 320 millimètres. — 4. « Plan du cours de

la rivière de l'Adour. .
.

, avec les digues. . . pour servir au projet de 1751.

Bayonne, 31 octobre 1750. Tourol. » 890 X 320 millimètres. — 5.

« Carte du cours de la rivière de l'Adour. .
.

, avec les digues que l'on y cons-

truit pour redresser ce cours depuis le Boucau jusqu'à son embouchure.

Bayonne, 18 décembre 1756. Tourol. " 830 X 310 millimètres. —
6. « Ville de Bayonne. Plan de la Fosse aux mâts, située dans les fos-

sés de la ville de Bayonne, le long de la courtine des Jacobins. Oléron,

22 septembre 1781. Leroy. » 1 200 X 280 millimètres. — 7. a Carte

d'une partie des Pirénées, depuis la valée d'Ossau dans la province de

Béarn jusqu'à Fontarabie, et le port de Bayonne. « XVIIP siècle.
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1 1 70 X 820 millimètres. — 8. " Plan du cours de la Dour [sic] depuis

Garende jusqu'à son embouchure à la mer. Plan joint à l'avant-projet

de l'an 10. » 2 plans. — 9. « Port de Bayonne, projet d'un liangard

destiné à recevoir des bois de mâture, 1820 et 1833. » 2 plans. —
10. u Plan général de l'arsenal. 1856. 1/2000. » — 11. " Projet

d'agrandissement de la gare de Rayonne. 1863. » 2 plans.

Saiiil-Jeati-de-Luz . — " Plan de la baye de S'-Jean-de-Luz, avec

les nouveaux ouvrages commencés en 1783. Ce plan a été remis en

thermidor an 5 au citoyen Haran, commissaire principal de marine à

Bayonne, par le citoyen Geligny, ingénieur des travaux maritimes à

S'-Jean-de-Luz. » Fort jolis navires figurés en rade. 890 X 530 mil-

limètres. — 2. " Plan des ouvrages des digues de S'-Jean-dc-Luz et

Siboure en l'état qu'ils sont à la fin de cette campaigne 1757
;
joint à la

lettre de M. d'Étigny, du 10 mars 1758. " 1 320 X '^^^ millimètres.

Pasajes. — 1. Plan de la haie du Passage, 1811. 1/5000, gravé. —
2. Plan du projet d'un port militaire au Passage. 1/2000, par l'ingénieur

des ponts et chaussées de Baudre (?). — 3. « Détails de construction

d'une écluse de retenue proposée dans une variante du projet général

du port du Passage, » par le même ingénieur. 4 plans. — 4. Plan

de sondes et de nivellement relatifs au projet d'un port militaire dans la

haije du Passage. 1811. 1/2000. Gravé.

Ferrai. — a Plan du port de Ferrol. d 590 X 370 millimètres.

XVIII" et XIX" siècles. Papier. 18 cartes, plans et dossiers, dans uiv

carton.

568 (g. 212). Recueil de cartes et plans relatifs à Marseille et aux

environs. (169i-18il.)

1. «Carte de la baye de Marseille avec les plans partiqulliers des

endroits où on peut mouiller. 1694; » en cartouche : « Plan du port

de Cary; plan du port de Meian, plan du port de Caro et de Ver-

don. » 1250 X 850 millimètres. — 2. « Plan des sondes du bassin

du port de Marseille, pris aux plus basses eaux le quinzième juillet

mil sept cent dix sept. " 250 X '^*^ millimèties. — 3. u Plan des

arcenaux des galères et partie du |)ort de Marseille, par \illemage,.

dessinateur des galères. 1722; joint à la lettre de M. de Vaucres-

son, du 20 juin 1722. » 900 X ^80 millimètres. i. « Petite salle

du bague, magasins particuliers, magasins dans l'ancien arsenal; lait
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à Marseille le 24 avril 1726 : de Heauvais. n 485 X -95 rnillitnètres.

— 5. « Plan, élévation, coupe et projet de la galerie pour le premier

étage des magasins le long du canal; » joint à la lettre de M. d'Héri-

court, du 3 décembre 1730. " 870 X 545 millimètres. — G. « Plan

des hangards pour mettre les bois à Marseille; joint à la lettre de

M. d'Héricourt, du 13 novembre 1730. » 3 plans. — 7. " Plan

orissontal et coupe verticalle de la patache servant de corps do

garde au port de Marseille suivant le projet de M. De Montgrand,

commissaire général et ordonnateur, qui a été exécuté; joint à la

lettre de Montgrand, du 11 novembre 1735. » 510 X ^^0 milli-

mètres. — 8. « Plan des différents bastiments de l'arcenal de galères,

avec la liste des personnes qui y sont logées; joint à la lettre de

M. d'Héricourt, du 30 avril 173G. " 770 X 605 millimètres, avec

deux béquets. — 9. » Plan d'une nouvelle boulangerie. A Marseille,

le 26 may 1737. Boniface. " 5 plans. —- 10. " Plan du nouveau

parc d'artillerie sitiié entre les deux bassins du grand arcenal à

Marseille. " GiO X 470 millimètres. — 11. « Carte générale de

la rade, isles et batteries de Marseille, relative au mémoire de

M. Bertaud, du 1" mars 1741. » 1150X610 millimètres. —
12. ce Plan du magazin et de l'arrangement pour contenir les pièces

de mature de quatorze galères. A Marseille, le 30 juin 1742. » 520

X 360 millimètres. — 13. « Profil... d'une nouvelle boulangerie.

1742. » — 14. u Plan du port de Marseille pour servir au projet de

l'année 11 il. Veu : Nègre. » 515 X 355 millimètres. — 15. " Carte

de la côte et des rades de Marseille, où sont marquées les batteries (pii

peuvent einpècbcr le bombardement. Veu : Nègre, 17i4. n 5i5

X 295 milliu)ètres. — 16. « Plan du port de Marseille pour servir au

projet de l'année 1745. Nègre. " 570 X 360 millimètres.— 17. « Plan

du port de Marseille pour servir au projet de l'année 17 46. A Toulon,

le 10 octobre 17 i5. Nègre. " 575 X 365 millimètres. — 18. « Plan

du port de Marseille pour servir au projet de l'année 1747. Plan des

arcenaux des galères. Toulon, 21 novembre 17 46. Nègre. » 2 plans.

— 19. " Plan des arcenaux de Marseille; joint k un mémoire du

4 novembre 1748. » 3 plans. — 20. " Plan des magasins dans les-

quels on propose les cazernes des troupes de la marine; joint à la

lettre de M. de Somis, du 27 novembre 1748. « 620 X 4^35 milli-

mètres, avec un béquet. — 21. « Plans du port de Marseille pour ser-

vir au projet de l'année 1749, et 1750. » 2 plans de 540 X 355 mil-

4
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limètres. — 22. " Plan et proffil de Teutrée du port de Marseille, avec

ses sondes prises à la surface des moyennes eaux, pour servir au

projet d'enlever le rocher..., sur lequel la pile qui a été démolie depuis

peu étoit bâtie. « 4 plans. — 23. " Plan du port de Marseille pour

servir au projet de l'année 1751. Plan des arcenaux. " 2 plans. —
24. « Plans des arcenaux du port de Marseille; fait à Marseille le 21 dé-

cembre 1751. J. Garavaque, ingénieur de la marine. » 2 plans de

480 X 275 millimètres. — 25. « Plan des arcenaux de la marine de

Marseille pour servir au projet de l'année 1752. » 800 X ^OO milli-

mètres. — 26. « Plan de l'entrée du port de Marseille; joint à la

lettre de M. Bonniface, du 31 décembre 1752. « 475 X 2i0 milli-

mètres. — 27. " Plan du port de Marseille pour servir aux projets de

l'année 1752 pour 1753. » 2 plans. — 28. « Plan... pour 1755. »

2 plans. — 29. « Plan des sondes prises aux moyennes eaux à

l'entrée du port, le 25 septembre 1755
;
joint à la lettre de M. Boniface,

du 12 octobre 1755. " 540 X 4^35 millimètres. — 30. « Arcenaux de

la marine de Marseille. 1755 pour 1756. » 755 X ^^^ millimètres.

— 31. " Plan du port de Marseille; joint à la lettre de M. de

Sinety, du 12 décembre 1757. » 530 X «^55 millimètres. —
32. « Plan et profils d'une batterie à faire dans le plateau de la

petite isle de Pomègues... 1758. Dessiné : le cli"' de Palys. " 350

X 270 millimètres. — 33. « Plan du port de Marseille relatif aux

projets de 1758. " 2 plans. — 34. « Ancien et nouveau arcenal

de Marseille en 1759, lors de la réunion de l'artillerie de terre à

celle de la marine; fait à Marseille, le 15" juin 1759 : D'Allard. "

1 040 X -^55 millimètres. — 35. " Plan géométral du port et quais

de Marseille..., par Pléville Le Pelley, capitaine de brûlot faisant

fonction de capitaine de port audit Marseille en 1767. " 1 040

X 505 millimètres. — 36. « Plan de l'ancien bopital de l'équipage

des galères, dit S'-Roch. Juin 1771. » 840 X 220 millimèlres, avec

béquet. — 37. « Plan du bâtiment... occupé par l'ingénieur du port,

avec le projet de reconstruction. Marseil'e, 2 novembre 1777, " signé

des membres du conseil de marine. 500 X 380 millimètres, avec

béquet. — 38. " Plan d'une partie du nouvel arcenal...
;
joint à la

lettre de M. le ch' Des Uoys, du 23 décembre 1773. » 2 plans de

grands formats, avecbéqucts. — 39. « Plan du fort du Chcàteau relatif

aux projets de 1758. Dessiné : Valence de Minardière. » 15 plans de

formats moyens. — 40. >< Plan... de la maison du s' Garavaque.
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Marseille, 17 juillet 1775. Porquet. " 3 jDlans. — il. .: Plan... de la

maison destinée à Madame de L'Aumenie [ou Laumeuicj. Mai\seille,

17 juillet 1775. Porquet. « 3 plans de formats moyens et2 mémoires.

— 42. «Plan du rez de chaussée des anciennes et nouvelles casernes

des troupes du corps royal de marine. Marseille, G juillet 1775. »

1 550 X 690 millimètres. — 43. " Plan... du bâtiment de l'Observa-

toire; fait à Marseille, le 3 novembre 1777. » Visa des membres du

conseil de marine. 1 000 X '^65 millimètres. — 44. « Plan de l'aile

du bâtiment... comprenant les bureaux, magasins, salle d'armes et

salle des Incurables. Marseille, 8 novembre 1777. Porquet. » 2 330

X 400 millimètres. — 45. « Plan et élévation de l'aile du bcàtiment...,

dit l'Ancienne salle d'armes, et de la partie en retour jusqu'au pavillon

delà chapelle. Marseille, 28 mars 1778. Porquet. « Visa des membres

du conseil de marine. 2 plans de 1 350 X 4;20 millimètres. —
46. « Plan du rez de chaussée de l'Observatoire de Marseille. » Cer-

tifié conforme par les commissaires de l'Académie, Malijay, Salze.

Avril 1785. — 47. " Tableau d'appréciation du terrain occupé par

des bâtiments civils, par des canaux et du terrain non occupé ser-

vant de cours dans l'arsenal de la marine de Marseille. Toulon,

13 août 1778. Verrier, n 6 feuillets grand in-folio, en double exem-

plaire. — 48. « Plan de l'arcenal de Marseille. » 750 X 600 milli-

mètres.

2' partie. 1. " Plan d'un projet de port à ouvrir dans l'anse de S'-

Lambert, dite les Vieilles InGrmeries, par Jean Guimct, architecte et

ingénieur ordinaire des ponts et chaussées... 1" ventôse l'an 6. » 850

X 575 millimètres. — 2. a Plan d'un pont-levis sur le quai de Rive-

Neuve à Marseille; fait par nous... le 1" fructidor an 7... Guimet. »

3 plans de format moyeu. — 3. " Plan du Cap Croisette et de ses

fonds, levé par ordre de M. le général préfet maritime... par le com-

mandant de la Victorieuse à Marseille. >; 570 X ^~^ millimètres. —
4. « Partie de la cotte comprise entre Cassis et le port de Marseille, y

compris les isles Maire, Pomègue, Jaire, l'isle de Hioux, etc , confor-

mément aux opérations de la 5" commission chargée d'inspecter les

cottes de la Méditerranée en 1811, par le commandant du 22' équi-

page de flotille. Toulon, le 20 octobre 1812. » 500 X 390 milli-

mètres. — 5-7. Pièces gravées relatives aux docks, etc. — 8. « Pro-

fil de la jetée destinée à transformer la rade foraine de Marseille en

rade couverte ; dressé par l'inspecteur divisionnaire soussigné :
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Paris, le 7 juillet 1841. Raffeneau Delile. » 255 X l'îS milli-

mètres.

XVIP et XIX' siècles. Papier. 56 cartes, plans et dossiers, dans un carton J

569 (g. 215). Recueil de cartes et plans relatifs au littoral médi-

terranéen de la France, notamment à Port-Vendres, Cette, Port de

Bouc, aux îles d'Hyères et à Nice. (1693-1862.)

Port-1'endres. — l. u Plan de Port-Vendre. » 470 X 390 milli-

mètres, avec un mémoire indiquant que " les sondes marquées sur le

plan ont été prises le 22 et le 23 de janvier 1727. " i feuillets. —
2. K Plan du Port-Vendre, dessiné au bureau du s' Roussel en 1727. n

510 X '*^^ millimètres. — 3. '< Plans du Port-Vendre pour servir

aux projets des années 1744, 1745, 1747 et 1748; « signés : « Poat-

martin. » 6 plans. — 4. « Plans du Port-Vendre pour servir aux pro-

jets de 1749, 1750, 1751 et 1752 « ; ces deux derniers contenant un

« bassin creusé dans le port pour y placer quinze gallères. » 4 plans.

— 5. u Plan du Port-Vendre et des augmentations dont il est suscep-

tible. » 950 X ^10 millimètres. — 6. « Port-Vendres, bon pour les

galères et tous les bâtiments qui ne tirent que 15 pieds d'eau. Idée de

M' de Vauban pour fortifier la ville. » Epure. — 7. " Plan... des

sondages faits à Port-Vendres en 1841. » Épure. — 8-11. Plans du

Port-Veudres, travaux hydrauliques 1842-1849, dont un « plan de

mouillage à quatre amarres pour seize vaisseaux de ligne ou seize

bateaux à vapeur, lorsque le port aura été approfondi jusqu'il neuf

mètres au-dessous de la surface de l'eau. » 11 plans.

Languedoc. — « Plan de la cotte de Languedoc, avec les redoutes et

signeaux. 1756. » 570 X 420 millimètres.

Cette. — 1. " Plan du port et canal de Cette, avec les projets des

ouvrages à faire pendant l'année 17 43. Montpellier, 12 septembre

1742. Marcschal. » 915 X "^^30 millimètres. — 2. « Plan du Grau et

partie de la rivière d'Agde, contenant le projet des ouvrages à y faire

pendant l'année prochaine 1743; " autres pour les projets des années

1744-1747, 1750-1758, tous signés : « Mareschal. » 14 plans. —
3. « Plan du canal de communication de Cette au Rhône pour servir

au projet de 1742; « autres pour les projets des années 1743-1755,

tous signés : « Mareschal. d 13 plans. — 4-7. « Plan des ville et port

de Cette pour servir au projet de 1744. Montpellier, 16 septembre
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1743, Mareschal; » autres plans pour les projets de 1745, 1746 et

1747. 4 plans. — 8. « Sonde du port de Cette, faitte par nous ingé-

nieur du Roy (M. de Poutmartin estant malade), en présence de Nos-

.seigneurs les commissaires du Roy et des Estais, MAI. de Joiibert et de

JMontferrier, sindics généraux, M. de Guillcminet, secrétaire et greffier

des Estais, M. Dubois, capitaine du port, et le S' Liquier, inspecteur de

la province, 15-17 octobre 1727. Mareschal; » autres sondes faites

les 10-11 octobre 1746, 27-28 octobre 1749, 12-13 novembre 1750,

18-21 octobre 1751. 8 plans. —9. « Plan du fort du Môle. 1750.

Mareschal. " 2 plans. — 10. " Plan des ville et forts de Cette; » pro-

jets de 1750-1758, signés : " Mareschal. » 10 plans. — 11. « Plan

de la presqu'île de Cette, ainsi que des projets d'amélioration du port.

Cette, 25 mars 1817. E. F. Gaschon. .. 600 X 440 millimètres. —
12. « Sonde du port de Cette, faite le 5 et 6 octobre 1817... pour les

iravaux d'amélioration de ce port. " 2 feuilles. — 13. « Projet pour le

rétablissement de la salle d'armes de la citadelle de Montpellier.

An 3. » — 14. " Plan du port de Sette. " XVllP siècle. — 15. « Plan

du port de Sette. Exercice de l'an 8. " 2 feuilles. — 16. ;< Plan d'en-

semble des batteries destinées à la défense du port de Cette. 12 sep-

tembre 1862. Le capitaine du génie en chef, Pleurier. » 675 X ^00 o^il-

limètres.

Brescon. — -< Fort de Rrescon : » plans pour servir aux projets de

1752-1757, signés : « Mareschal. n 5 plans.

Port de Bouc. — 1 . « Carte de partie de la côte de Provence, depuis

le Port de Roue jusques à l'embouchure du Rhône, pour servir au pro-

jet du canal de navigation. Première feuille des projets. Toulon, 16 dé-

cembre 1749. Milet de Monville, Milet de Mureau. " 1 700 X 1 ^-^50 mil-

limètres. — 2. « Plan de la Tour de Bouc; » plans pour servir aux

projets de 1743-1754, signés : " Nègre, Renard de S'-Malo, Valence

de Minardière. "11 plans. — 3. a Plan du Port de Roue et de l'étang

de Caronte jusqu'aux Martigues, avec les sondes faites tant audit

port que dans les canaux de l'étang, au mois de novembre 1780, par

Pléville Le Pelley, capitaine de vaisseau et de port à Marseille. »

3 150 X 950 millimètres. — 4. « Plan du port de Roue, fait... par

l'ingénieur... chargé du canal d'Arles et du Port de Roue, Rondou. »

580 X 820 millimètres. — 6. " Étangs de Caronte et de Rerre. «

5 plans. — 7. « Carte de la côte de Provence, corrigée par des obser-

vations géométriques et astronomiques, par le s' Rarras de La Penne,
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capitaine de galère. 1693. ^i Instruction pour les officiers qui veulent

profiter de leurs navigations, corriger les cartes ordinaires et en tracer

de parfaites, et faire un bon journal, » avec des « Descriptions du

port de la Ciotat, du port d'Antibes, de Villefrancbe, » etc., eu car-

toucbes. I 650 X 1 ^0^ millimètres.

La Ciotat. — « Plan géométral du plan de la Ciotat. Marseille»

4 brumaire an 5. Guimet. » 510 X ^^0 millimè)res.

Saiyit-Nazaire-Sanarij . — " Plan des rades du Brusc, S'-Nazaire et

Bandol. Toulon, 6 novembre 1812; vu : Martret. » 815 X 1 150 mil-

limètres.

Saint-Tropez. — « Plan du port d'Héraclée (S'-Tropez), avec le pro-

jet de divers travaux à y exécuter. 15 nivôse an 6. Gay. » 480 X 610 mil-

limètres.

Iles d'Hijères. — 1. " Plan et profils du fort de Port Man pour le

projet de 1751. » 520 X ^80 millimètres. — 1 bis. c< Plan et profil

de la tour du Port Man dans l'isle de Portecros. 31 octobre 1743.

Nègre. » 380 X 500 millimètres. — 2. « Plan d'un établissement de

quarantaine dans Tisle de Porquerolle, " avec une « carte de Fisle de

Porquerolle. " 2 pièces. — 3. « Plan de la baye et rade des îles

d'Hières et du port du Ceinturon. » 1753. 750 X 500 millimètres.

Nice. — 1. « Plan général des quais, moles et jettées du port de

Nice. Nice, 17 prairial 2" année républicaine. Le général commandant

le génie de l'armée d'Italie, Lamy. » 2 000 X 1250 millimètres. —
2. « Port de Nice, plan, coupes et élévations du bague commencé en

l'an V dans la cidevant chapelle du port de Nice sur le quai occidental,

levé et rédigé par l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées du dé-

partement des Alpes Maritimes, en brumaire an 8. " 720 X ^^0 mil-

'imètres.

XVII'-XIX' siècle. Papier. 45 cartes, plans et dossiers, dans un

carton.

370 (g. 214). Recueil de plans se rapportant à des établissements

de la marine sis à Angoulême et Saint-Gervais. (An VIl-1855.)

Angoulcme. — 1, 4, 5. " Collège royal de marine, » 5 plans

approuvés par le ministre de la marine, comte Du Bouchage. —
2. Poêles destinés au collège, rapport et plans. — 3. " Plan de la pro-

priété de la dame veuve Boisroud, dont l'acquisition a été ordonnée...



DU MIMSTKRK DK LA MARINE 55

pour en réunir une partie aux dépendances du Collège royal de marine.

Angouléme, 20 novembre 181(). Piroiuiean. » 575 X "420 milli-

mètres.

Saint-Gcrvais. — I. « Plan du terrain et des batimens du Martinet,

dépendant de la fabrique nationale de canons de S'-(îervais, départe-

ment de risère. Toulon, 21 ventôse l'an 7. Bouvet. >» 3 plans. —
2. « Plan du terrein et des batimens de la fabrique nationale des

canons eu fer de S'-Gervais. » 1 005 X (^60 millimètres. — 3. « Plan

géométrique des batimens et macbines à l'usage du faurage des canons

de fer de la fabrique royale de S'-Gervais en Daupliiné. » 7 pièces. —
4. « Fonderie de S'-Gervais, plan d'ensemble. 26 février 1840, le

directeur de la fonderie, Desbays. » 2 pièces. — 5. « Plan général de

la fonderie S'-Gervais, 6 décembre 1855. Le directeur, Hudelist. »

1/2000.

XVIIP et XIX" siècles. Papier. 8 plans ou dossiers, dans un carton.

571-572 (g. 215-216). Recueil de cartes et plans d'Anvers sous la

domination française.

On y relève notamment les plans suivants :

1. .1 Carte figurative van de tegenwoordige gelegen tbeyt vande

Nieuwstadt... Lyst vanhuysin... : Plan détaillé d'une partie des proprié-

tés de la ville d'Anvers, quartier des Brasseurs. " 700 X 1000 milli-

mètres. — 3, 23. " Plan général des murs de quay cà construire au

port d'Anvers... 18 prairial an 9"'. IViotte. » — 6. " Plan du cbantier

de la marine, dit l'Eeck-Hoff. n — 7. « Plan général des batimens, jar-

dins et usines composant la totalité de la propriété de M. J. E. Weer-

brouck. ') — 8. « Projet de l'établissement naval d'Anvers... approuvé

par l'arrêté du... 13 pluviôse an 12. n — 12. « Plan du parc d'artil-

lerie. » — 13. a Plan général de l'enceinte. » — 14. « Élévation

géométrale de la grande maison dans la rue dite Preher-Straet. » —
17, 18, 19, 22, 25, 27, 39, 45, 47, 48. Plan général et vues de l'arse-

nal. — 24. i Plan de deux criques situées sur la rive droite de l'Es-

caut vis à vis du village de Borgt, et projet pour remiser 2 vaisseaux de

74 canons pendant la saison des glaces. » — 30. .< Plan géométrique

du Rupel,... levé en mai 1809 par le capitaine de vaisseau [Étienne-

Josepb] VVillaumez. « — 33. " Plan général du projet d'un canal de
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jonclion de l'Escaut occidental à l'Escaut oriental. » — 38. « Plan de

la citadelle d'Anvers. » — 40. « Bassin à flot. »

52. « Plan général de l'arsenal maritime d'Anvers, annexé au

décret de S. M. du 5 avril 1811. 15 — 55. « Plan d'ensemble de la

grande écluse du bassin d'Anvers et deux musoirs. « — 57, 79.

ce Projet d'un grand pont tournant à établir sur l'écluse. " —
59. c( Plan général des maisons siluces le long de la rue du Couvent et

des quatre isles comprises entre la rue du Coude-Tordu et le canal de

S'-Jean, d'une part, la place de la Monnoie et l'Escaut, de l'autre, dont

l'acquisition est ordonnée par décrets... des 2 tbermidor an 11,

5 avril et 7 octobre 1811. » — (31-6 i, 72, 82. Bassins à flot. —
'15-67. Corderie. — 68. « Etat de la maison hanséatique à l'époque du

l i- janvier 1812. « — 69. « Plan des bàtiinens et terrains composant

l'ancien couvent des Capucins. » — 70. « Plan, coupe et élévation du

bâtiment qui doit renfermer la machine à vapeur à l'extrémité du

2' bassin à flot. " — 7 4. « Projet de caserne cà exécuter dans la citadelle

d'Anvers, sur l'emplacement de l'ancienne caserne brûlée, pour loger

cinq compagnies d'ouvriers militaires de la marine. Anvers, 1" août

1812. Boistard. » — 75. a Projet d'un établissement maritime... au

centre du canal traversant l'isle de Sud-Beveland. » — 77, 81.

« Plan ;, coupes et élévations des quatremaisons de la rue du Couvent,

destinées à l'établissement de la prison et du tribunal maritime.

Anvers, 12 février 1812. lUaches. » — 84. ^ Plan, coupes et détails

<lu puisard de la macbine à vapeur et des aqueducs à construire à

l'extrémité An 2' bassin. » — 86. « Hôpital S'-Bernard. n

XiX" siècle. Papier. 86 cartes, plans ou dossiers, dans un carton.

575 ((!. 217). Recueil de cartes et plans relatifs à Nieuport, Ostende,

Terncuse. Rotterdam, \ieu\v-Diep, Amsterdam, Medemblik et Ham-

bourg, au temps de la Révolution et de l'Empire. (An VII-1813.)

Nicupnrt. — " Port de Nieuport, écluse de l'est. » 2 feuilles.

Oslende. — u Plan du chenal d'Ostende, sur lequel on a marqué les

sondes faites. Fait et dressé par l'ingénieur en chef des Pouls et chaus-

sées du département de la Lys, Bruges, 15 juin 1811. \A. Raffe-

neau; " Contresigné : « Ostende, 15 juillet 1811. Sganzin. " 1900

X 460 millimètres.

Terncuse. — 1. " Carte du lit de l'Escaut, relevée sur Ferrari et sur
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la carte dressée par ordre du statlioiidcr en 17 45, avec le cours du

chenal, et les sondes faites par le chef de l'état-major et des mouve-

ments et l'ingénieur des vaisseaux en chef à Anvers. Anvers, le 25 ger-

minal an 7. L'ingénieur des vaisseaux de la République française en

<ihe( à Anvers, Ronsard. » 1220 X ^'^ millimètres. — 2. « Plan de

la côte de Terneuze, communiquée à la commission du conseil géné-

ral des Ponts et chaussées par l'inspecteur général Ferregeau. 2 mai

1811. » 1 230 X 1 1^0 millimètres. — 3-4. « Plan du polder S"-Mar-

<{ucrite. « 4 feuilles. — 5-7. « Plan général des projets relatifs à réta-

blissement d'un port de marine militaire au Polder Marguerite. 25 dé-

cembre 1811. " 4 feuilles. — 8-9. " Port de marine militaire de Ter-

neuse. Au Polder Marguerite, 25 décembre 1811. L'ingénieur en chef,

Anselin » 12 feuilles.

L'Escaut. — Carte de l'Escaut. 1809 etl817. 5 plans gravés.

Rotterdam. — 1. « Plan de l'agrandissement du chantier impérial à

Kotterdam, par Glarimans, constructeur, 1811. » 950 X '^^0 milli-

mètres. — 2. " Plan du local des douanes impériales. " 2 feuilles.

Nieuw-Diep. — 1. « Coup d'œil des passes et courants du Texel et

de la rade extérieure et intérieure avec les positions que les batimens

appartenants à l'escadre de Sa Majesté doivent y prendre. >; 710

X 510 millimètres. — 2. « Plan de la nouvelle ville et du port de X'ieuw

Diep. » 2 feuilles. — 3. « Calque des fortiflcations de l'isle du Texel

-ainsi que d'une partie de la rade, avec le brasséiage exact. >•

910 X 600 millimètres. — 4. « Calque de la passe et de la rade du

Helder, avec le brasséiage exact, ainsi que l'emplacement et l'arme-

ment des batteries de côte. » 3 feuilles. — 5-6. " Carte de la rade

extérieure du Helder..., plan annexé au rapport sur le fort de Zuyder-

Haacks présenté par le ministre de la marine le G may 1812. »

2 feuilles. — 7-8. << Plan du port et de l'arcenal maritime de Mieuwe-

Diep. 1811
;
plan d'un fort sur l'estran entre le Helder et Callantsoog

dans la mer, à dix pieds en contre bas de basses-eaux; n profil du

port et de l'arsenal : signé : " J. Blanken Jans, inspecteur général des

Ponts et chaussées. " 2 feuilles. — 9. « Tracé de la place maritime à

exécuter au Helder, adopté par le comité des fortifications dans sa

séance du 4 mars 1812; joint au rapport et pi-ojet de décret soumis à

Sa Majesté le 11 mars 1812, Docrès. " 770 X ^^^ millimètres. —
10. « Carte générale de la situation du Helder, de la rade, du [)ort et

de la nouvelle ville maritime au Nieuw-Diep... 1812. " 2000 X '^^
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millimètres. — 11. " Plan général des ouvrages des batimens à cons-

truire pour la formation du nouveau établissement maritime sur les

bords du Nieuwe Diep, destiné à l'armement, à la construction et au

radoub des vaisseaux, d'après le décret impérial du 15 mars 1812. Au:

Helder, 4 mai 1812. L'inspecteur général, J. Blanken Jans. »

1 000 X 6i0 millimètres. — 12. « Carte de situation des travaux...

1" août 1812. J. Blanken Jans. « 1 560 X 620 millimètres. —
13. « Plan du Helder. « 800 X 495 millimètres. — 14. u Plan et pro-

fils... des magasins... aGn qu'ils soient à l'abri delà bombe. Juillet

1813. " — 15. « Situation des travaux au ÎViieuwe-Diep le 1" juin

1813. » 3 feuilles.

Amsterdam. — 1. « Plan d'une partie de la ville, n Calque. —
2-3. « Discription du chantier de la Compagnie des Indes; di.'fcriptioui

du cbantier impérial. P. Glavimans, 1810; Figuratif plan van eea

gedeelte der stad Amsterdam. Constricteur gênerai, P. Glavimans. »

2 feuilles.— 4. «PlatteGrond van's lands werf te Amsterdam. 1806, »

gravé, avec annotations. 560 X 830 millimètres. — 5. « Plan de l'hô-

tel de la préfecture maritime à Amsterdam, annexé au décret du 26 fé-

vrier 1813. P. Glavimans. » 740 X 540 millimètres.

Mcdemblik. — 1. « Plan der zeehavens binnen de stad Medenblik,

anno 1799. » 950 X 600 millimètres. — 2. " Zeehaven binnen de

stad Medenblik, anno 1810. " 2 feuilles. — 3. « Carte de la ville, des

ports et du bassin maritime de Medemblik, fait par C. Langerveld, an

1805. " 475 X 55^ millimètres.

Hambourg. — " Plan de Hambourg pour être annexé au rapport du

12 août 1813... Les membres de la commission, Beautenips-Beaupré,

Nobile. ') 480 X 350 millimètres.

XVIII" et XIX' siècles. Papier. 40 caries, plans et dossiers, dans un

carton

574 (g. 218). Recueil de cartes et plans relatifs au port de Fles-

singue, au temps de la Révolution et de l'Empire. (An VI-1812.)

1. il Plan de la ville et du port de Flessingen. En marge de la

minute de ce plan, qui a été remise au citoyen Percheron en même

tems que les instructions qui lui ont été expédiées, est écrit de la

main du ministre : Ce plan a été approuvé par le Directoire exécutif.

Paris, le 21 uivose an 6. Le ministre de la marine et des colonies,
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Pléville Le Pelley. » 1 110 X <>90 millimètres. — 2, 13, 15, 16.

Écluse : 9 feuilles. — 3, 10. Jelées. 1807-1808. — 4, 23 et 2i. Bas-

sin. 1807-1813. — G. Chantier de construction. 1808. — 7. c. Détails

d'une machine à draguer d'après les principes de Belidor. L'ingénieur

en chef, Boistard. » — 8, 12, 22. Magasin général du port militaire.—
9. « Plan du port et de la ville de Flessingues. » 2 feuilles. —
11. c Port militaire, projet de restauration. Anvers, 25 janvier 1810.

L'ingénieur en chef, Boistard. " 3 fouilles. — 18. (> Plan de situa-

tion des travaux maritimes de Flcssingue, au 1'' janvier 1812. »

900 X 6^5 millimètres. — 19. « Plan de l'avant-port et du chenal du

bassin. Flessingue, 28 décembre 1812. L'ingénieur en chef, Lemierre. »

4 feuilles. — 21. " Profils du quai de carène de Flessingues. «

XVllP et XIX' siècles. Papier. 24 plans et dossiers, dans un carton.

575 (g, 219). Recueil de cartes et plans relatifs à Gènes, la Spezia,^

Livourne, Civittà-V^ecchia, Porto d'Anzio, Ancône, Venise et Trieste, au

temps de la Révolution et de l'Empire. (1789-1812 et 1862.)

Gènes. — 1. Tijyograjia dcl porto e citlà di Genova, delineata da Gia-

como Bruschi, 1789. Gravé, 560 X ^10 millimètres. — 2. Plan et vue

d'un palais de Gênes, par Dominique Tagliafichi fils, 1806. 2 feuilles.

— 3. " Magasins de l'arsenal, » 1806.

4-11. Plans, signés à Gênes, le 16 avril 1808, par le sous-directeur

des fortifications Pezzi : 4. « Fragment du plan de la vieille enceinte

de la place de Gênes, pour faire voir la position de la caserne projettée

de S'°-Claire. " 6 feuilles. — 5. « Couvent de la Visitation. "

3 feuilles.— 6. Couvent de la Consolation. » 3 feuilles. — 7. " Caserne

de la Malapaga. " 5 feuilles. — 8. « Plan du couvent de S'-Domi-

nique. » 6 feuilles. — 9. « Arsenal du Saint-Esprit. « 4 feuilles. —
10. (1 Fragment du plan de Gênes, pour faire voir l'emplacement d'tm

Champ de Mars projette
;
profil du glacis exhaussé de l'Acquasola et de

l'emplacement projette pour la formation d'un Champ de Mars. »

2 feuilles. — 11. « Prison militaire. » 2 feuilles.

12. « Plan du port de Gênes et de la côte est jusqu'au lazaret, où

les chantiers de constructions navales sont établis. » 2 feuilles. — 13.

« Plan du port de Gênes. 20 septembre 1809. L'ingénieur en chef, Rous-

signé. " 660 X -410 milhmètres. — 14. " Copie du plan du lazaret.

2juin 1810. Le chefdes travaux maritimes, Tagliafichi.» 760 X 560 mil-
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limètres. — 15, 17. « Plau de la bouche de rarsenal de Gènes, avec

le projet de rélargissement à faire pour Teutrée des vaisseaux de ligne.

9 septembre et 26 décembre 181 1. Couderc. '> 410 X 540 milli-

mètres. — 16. " Plan d'une partie de la ville et des établissements de

la marine militaire dans le port de (lênes, avec le projet de quatre

cales à construire dans Fanse de S'-Thomas, dressé en conformité de

la dépêche de S. E. le ministre de la marine..., du 23 octobre 1811.

28 novembre 1811. Couderc. 'i 5 feuilles. — 18. « Port de Gènes,

rapport des inspecteurs généraux des ponts et chaussées [Riche de]

Prony et Sganzin, " annotant la " copie du plan remis aux Pères de la

commune par Castagnola, pilote et hydrographe au service du pape,

et dont le Père Ximenès a vérifié l'exécution en 1778. " 4 feuilles. —
19. « Plan général de remplacement des darses de la marine impé-

riale. » 5 feuilles.

La Spczia. — 1. Plan du golfe de la Spezia, levé en 1742 par

AI. Verguin..., conjointement avec M. le marquis de Chabert, 1787.

Gravé. 2 feuilles. — 2. Plans et vue de la darse des armements,

annexés au rapport de M. Viotte, en date de 1810. 4 feuilles. —
3-4. ' Projet d'établissement de 6 calles de construction sur l'arête du

fort S''-Marie. » 10 feuilles. — 5. « Sondes faites dans les anses de

Darignano et de la Castagna; fait au Darignano, signé de ma main

blanche, samedi 7 avril la veille du dimanche. Loysel. » 2 feuilles. —
6. " Plan général du port de la Spezia. » 2 feuilles. — '-7. Plan de

l'anse des Grâces dans le golphe de la Spezia. » 2 feuilles. — 8. " Plan

du lazaret du Varignauo. Port de la Spezia, 24 octobre 1812. Taglia-

lichi. ') 820 X 530 millimètres. — 9. « Projet des calles de cons-

truction sur l'arête de Lazareth. » 4 feuilles.

Livoitrnc. — u Plan des darses et des deux chantiers, avec la dispo-

sition des bâtiments dont la construction est ordonnée, 2/1000.

1810. » 4 feuilles.

CAvUlà-Vecchia. — 1. « Plan du port de Civita-V'ecchia avec l'indi-

cation des divers établissemens réclamés par le commerce à la marine;

joint à la dépêche, du 10 octobre 1811, de M. de S"-Croix, comman-

dant militaire dans ce port. » 750 X 550 millimètres. — 2. " Plan,

coupe et élévation de l'arsenal de Civita-Vecchia... Disegnati daGioac-

chino lîrbani, già capitano iugegnere romano. " 390 X ^60 milli-

limètres. — 3. « Plan de la ville et du port de Civita Vecchia. 25 dé-

cembre de l'an 1811, l'ingénieur des travaux maritimes, Auniet. »
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305 X 500 millimètres. — - i. Trois aulres plans de la ville et du port.

1812. — 5. « Port de Civita-Vecchia, plan et proOls du môle Trajau.

15 décembre 1812. Auniet. 'j 2 feuilles.

Por/o (VAnzio. — 1. -c Plan du port tel qu'il étoit anciennement;

plan de Porto d'Anzo tel qu'il est aujourd'huy. Présenté à S. K. le mi-

nistre de la marine et des colonies par... S'^-Croix, le 4 décembre 1809. »

2 feuilles. — 2. « Vue du môle du Port d'Anzo. Civita Veccliia, 22 dé-

cembre 1812. Le conducteur chargé des travaux maritimes, Délia

Gatta. >. 2 feuilles.

Ancône. — 1. « Plan du port et de la ville d'Ancône. L'ingénieur

général des Ponts et chaussées, Sganzin. Certiflé conforme, le ministre

M' duc de Bassano, 20 juillet 1810. r, 910 X 620 millimètres.

2. « Plan des sondes. Ancône, 1" mai 1809. L'ingénieur chargé des

travaux du port, Partiot. » — 3-5. « Plans du port et de la ville;

Profils de la jetée. Ancône, 8 août 1810. Partiot. » 3 feuilles. —
6. " Batteries du côté de la mer, sistème proposé pour fermer l'entrée

du port ", signé : " Margotté. " 2 plans. — 7. « Sistème d'amarrage

pour 15 bâtiments de guerre mouillés dans le port. Ancône, 26 may

et 15 novembre 1811. Partiot. » 2 feuilles.

Venise. — 1-2. « Travaux maritimes du port de Venise, pour servir

à la formation du projet de la nouvelle passe d'entrée et de sortie de

l'arsenal; » contresignés : « Caffarelli. 'i 5 feuilles. — 3. « Canal

Orfano, Canal San Spirito, ii profils dressés par la Commission formée

de Bertin, Sganzin, Prony. Venise, 14 octobre 1806; contresignés :

u Caffarelli. » 3 feuilles. — 4. " Plan de la bouche de Malamocco

pour servir au projet de la Commission. Venise, 14 octobre 1806. »

2 feuilles. — 5. " Profils sur l'axe de la calle n" 21 du plan N" 1 avec

un [vaisseau de] 74 placé suivant la méthode de construction véni-

tienne. " 2 feuilles. — 6. " Plan général des lagunes de Venise relatif

au mémoire de la commission. Venise, le 1 i octobre 1806, signé :

Daugiez, Bertin, Sganzin, Prony; approuvé le 8 décembre 1807,

signé : Napoléon; pour copie conforme. Milan, le 15 mars 1808 : le

ministre de la guerre et de la marine, Caffarelli. » 955 X ^50 milli-

mètres. — 7. « Plan de l'intérieur du port de Malamocco; joint à la

lettre de M. Lessan, du 17 octobre. » 1 470 X 1 <^00 millimètres. —
8. « Porto di Venezia. Elevazioni e pianta d'una macchina ad inalbe-

rare. Venise, 15 mars 1811. Lessan. » — 9. « Plan de la partie de

la darse nuovissima, nommée ïlsoloto, où est établi le chantier des
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constructions françaises; joint à la lettre de M. Lessan, du 2(3 sep-

tembre 1812. » 2 feuilles.

Trieste. — 1. " Plan géométrique de la ville et du port de Trieste,

avec une partie de son territoire. " 940 X 595 millimètres.— 2. "Primo

progetto. Planta del lazzaretto nuovo a Trieste, oggidi arsenale dell' im-

périale regia marina. » 3 feuilles. — 3-4. « Plan général dulazzaretneuf

de Trieste, avec l'indication des projets plus nécessaires à y exécuter

pour le constituer arsenal de marine impériale et royale. Trieste, le 4 jan-

vier 1812. L 'ingénieur en chefdes ponts et chaussées, Nobile. >> 5 feuilles.

— 5. « Plan de Trieste et de ses environs, sur lequel on a tracé les

ouvrages projetés pour la défense de l'arsenal de la marine, du port

et delà position du château. Trieste, 22 janvier 1812. Le capitaine du

génie, Thomassin. » 1100 X 825 millimètres. — 6. " Plan du port de

Trieste pour Tintelligence des tableaux des batteries qui le défendent.

1811. » 960 X 590 millimètres.— 7. Rapport du consul de France,

de Cabarrus, et plan lithographie relatifs cà l'agrandissement du port de

Trieste. Trieste, 1" mai 1862. 2 feuilles.

XVIIl^ et XIX* siècles. Papier. 59 cartes, plans et dossiers, dans un

carton

.

576 (C. 7). Recueil de pièces originales relatives au navigateur

Lonis-Antoinc de Rougaiwillk et à son cousin G. de Rougaiwille de

Nerville, gouverneur de.s îles Malouines.

1. Extrait de naissance délivré le 25 brumaire an X. — 2. Sup-

plique de « Bougainville, ayde maréchal général des logis de l'armée

du Roy en Canada, dépêché par le gouverneur général, » aux fins

d'obtenir « une ordonnance de course pour ce voyage « . 19 janvier

1759. — Lettre du " duc de Choiseul " l'informant que le roi d'An-

<jleterre lui permet « de servir dèz <à présent en Europe, nonobstant

l'engagement que vous aviez pris par la capitulation de Montréal m .

Versailles, 8 mars 1762. — 4. « M. de Rougainville, colonel d'infan-

terie, ayant été destiné à aller servir à Cayenne, les Anglois lui ont

fait sur sa liberté les difficultés qui ont empêché qu'il ne suivit

sa destination "
; il demande et obtient le remboursement de ses

dépenses.

5. Nomination de Rougainville de Nerville en qualité de comman-

dant aux îles Malouines. Compiègne, 1" août 176i. — 0. Commis-
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sion de capitaine d'infanterie en pied dans les colonies donné au sieur

de Bougain ville de Xerville. Compiègne, 1" août 1764.

8. Admission de Bougainville dans la marine en qualité de capi-

taine de vaisseau, « à compter du 13 juin 1763 qu'il a eu son premier

brevet de capitaine de vaisseau pour la campagne >•
. Brest, 6 avril

1770. — 10 et 14. Mémoires de Bougainville exposant qu'il a prêté

35 000 livres au sieur Hermaus pour la construction d'un fourneau de

forges à l'Isle de France; cette somme destinée à l'entretien ou au

u renvoi d'Aotourou dans l'île Taïti, sa patrie » , se trouvant compro-

mise par la faillite d'Hermans, il demande qu'on prenne sur ses

appointements de capitaine de vaisseau les frais d'entretien de l'insu-

laire. Juin 1771.— 15. Notes du ministre à l'intendant Foucault rela-

tivement à cette créance. 9 février 1777 et 22 février 1778. —
17. Lettre de Bougainville au ministre de la marine déclarant qu'il

n'entend pas céder son rang à M. le marquis de Vaudreuil. Paris, 10 jan-

vier 1780. — 18. Bougainville reçoit du roi la permission de se retirer

«purement et simplement') du service de la marine. 20 janvier 1780.—
19. Nomination de Bougainville au commandement de l'escadre ras-

semblée à Brest. Saint-Cloud, 30 octobre 1790. — 21. Refus de Bou-

«[ainville d'être compris dans « la liste de la nouvelle formation de la

marine >i
,
parce que « la discipline militaire est annéantie » . Paris,

22 février 1792 (1). — 22. Le ministre de la marine Pléville Le Peley

au citoyen Bougainville, ancien officier général de la marine, l'invitant

à se rendre sur le cbamp près de lui « pour conférer sur divers objets

relatifs ci la marine » . Paris, 26 nivôse an 6. — 23. Mémoires de

Bougainville sur ses services. Paris, 11 brumaire an 10; 6 frimaire

an 10. — Solde de retraite. Pluviôse an 10.

Xl'lll'' et XIX.'' siècles. Papier. 26 pièces. Liasse.

(l) Publié par A. Jal, Dictionnaire critique, art. Bouyainville.
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257 (5 '') (1). " Le Saint Évangile de N. S. Jésus-Christ, selon

S' Jean. — Te EvaugcUa a Joane. »

En fiançais, avec la traduction en langue de Tahiti en regard. —
On lit au dernier feuillet : « Tahiti. Printed at the VViudward Mission

Press. >'

XIX'' siècle. Papier. 123 pages, à 2 col. 220 sur 150 niillim. Demi-rel.

258 (88 ^) . « Procès verbal contenant Testât véritable auquel sont

de présant les affaires de la coste maritime de Prouvence, « par Henri

DE SÉGUiRA\, seigneur de Bouc, premier président en la Cour des-

comptes de Provence. 1633.

Publié sous le titre : u Voyage et inspection de M. de Séguiran sur

les côtes de Provence, " par Eugène Sue, Correspondance de Henri

d'Escoubleau de Sourdis,... Paris, 1839, \n-i\ t. III, p. 223-319.

(Collection de documents inédits sur l'histoire de France.)

XIX« siècle. Papier. 297 pages. 330 sur 210 milliin. Demi-rel.

259 (123 °). X Plan de constitution ou d'organisation de la marine

de France. »

En exergue : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux

en droit... Décret du 20 août 1789 » . — Fol. 60. Cadres de la marine

(1) Le catalogue des manuscrits 1 à 256 du Dépôt des cartes et plans se trouve

aux pages J43 à 270 et 468 de mon Catalogue général des manuscrits des Biblio-

thèques Je la marine. Paris, Pion, 1908, in-8".
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de guerre, ou « Dépense suivant la formation actuelle, compte donné

par M. de La Luzerne « , ministre de la marine. — Fol. 81. " Obser-

vations rapides, mais importantes, par un membre de la Société des

Amis de la Constitution, séante aux Jacobins, en réponse à quelques

articles du projet de décret sur l'organisation de la Marine militaire,

et sur le mode d'admission et d'avancement présenté par le Comité de

la Marine. " S. 1. n. d., in-^", 8 p., impr. — Fol. 85. « Réflexions sur

la nouvelle organisation de la marine militaire, adressées à l'Assem-

blée Nationale par les capitaines et les officiers de la Marine de com-

merce de Marseille. De l'imprimene de Demonville, rue Christine,

1791, >i in-4;°, 3:2 p., im])r. — Fol. 101. " Mémoire présenté à l'As-

semblée Nationale par la Chambre patriotique des capitaines et offi-

ciers de la Marine nationale du port de Granville. Avranches, de l'im-

primerie de Le Court, 1791. n In- 4", 10 p., impr.

XVIII* siècle. Papier. 105 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

260 (125 "). » Mémoires, rapports sur plusieurs parties de

Marine. » (1779-1786.)

1. « Mémoire qui a pour objet de procurer à la Marine des bois

propres à la construction des vaisseaux, et de régler ce qui doit être

observé pour les arbres qui croissent dans les communs, " signé :

« Labroulière, m" des eaux et forestz de la ville et comté de Nantes »

.

— 2. « Mémoire » contenant des observations sur un moyen propre

à rétablir la navigation française, communiqué par le maréchal de

Castries. — 3. « Mémoire... pour... donner de nouvelles forces à

la navigation. » — 4. « Mémoire sur le beuf salé. » — 5. Lettre

du contrôleur général accusant réception au maréchal de Castries du

mémoire ci-dessus. Paris, mars 1786. — 6. " Raport pour l'en-

couragement du cabotage. » — 7. « Mémoire sur la navigation

françoise. » — 8. » État général de la marine de France au mois

de janvier 1779. »

Le recueil provient de Monteil. Cf. Monteil, Traité des matériaux

manuscrits des divers genres d'histoire. Paris, 1835, in-8'', t. II, p. 86.

XVIII* siècle. Papier. 8 pièces. 340 sur 260 millim. Demi-rel.

261 (126"^). « État de l'artillerie, armes, munitions et ustensiles

qui ont été délivrées des magasins de l'arcenal de Toulon pour la
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deffcnse des costes et des places de Provence, déduction faite de ce

qui a esté renvoyé dans lesdits magasins, et ce depuis le 2""= aotist 1692

jusques à ce jourd'liuy 25* juin 1713. »

« Fait à Toulon le 2 juillet 1713 " ; visa du coniniissaire de la

marine Hermite Tamagnon, etc. — En tète du volume, on lit une

« Préface dédicatoire à la mémoire du capitaine d'artillerie Julien. »

Le manuscrit provient de Monteil.

XV1II= siècle. Papier. II et 28 feuillets. 380 sur 270 milliin. Demi-

rel.

262 (141 *). « Instructions sur la Caisse des Invalides de la

Marine. Loix, arrêtés, ordonnances, édits, déclarations, arrêts et

règlemens concernant cette Caisse '> (1720-1805).

Recueil composé en grande partie de documents imprimés. On

relève les pièces manuscrites suivantes : Page 1. >< Rapport sur l'éta-

blissement de la Caisse des Invalides de la Marine, fait <à l'Assemblée

Constituante au nom du Comité de marine, par M. Bégouen, député

du département de la Seine-Inférieure. " — P. 21. « Instructions sur

la Caisse des Invalides. » — P. 141. " Règlement concernant la

recette... pour le payement des salaires et des conduites des gens de

mer. 1" juin 1782. » — P. 203. « Règlement relatif au service des

Invalides de la Marine. 29 juillet 1785. " — P. 261. « Loi portant

qu'il sera fait une retenue d'un demi pour cent sur le produit net des

prises faites par les bàtimens de l'Etat au profit des trésoriers des

Invalides de la Marine. 3 brumaire an 4. » — P. 315. « Arrêté por-

tant que la solde et les traitemens des troupes de terre employées

dans les colonies, sont exceptés des dépenses qui sont assujetties à la

retenue des trois centimes ordonnée au proGt des Invalides de la

Marine. 28 pluviôse an 11. » — P. 343. " Rapport au ministre de la

Marine. Boulogne, 5 fructidor an 12. " — P. 349. Décret de Napo-

lléon concernant les bris et naufrages. Milan, 20 floréal an 13.

XVlll'ctXIX^ siècles. Papier. 230 sur 180 niiliim. Rel. veau fauve.

263 (141 "). " Lois et règlemens sur l'administration et la compta-

ibilité de la Caisse des Invalides de la Marine » (1720-1817).

Recueil composé en très grande partie de documents imprimés. On

relève les pièces manuscrites suivantes : Fol. 41. " Ordonnance du
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Roi qui attribue aux Invalides de la marine le tiers du produit net des

prises. 28 avril 17G0 ». — Fol. -49. " Caissiers des gens de mer.

12 novembre 1784 » . — Fol. 95. « Arrêté du Comité du Salut public

de la Convention Nationale qui détermine les caisses dans lesquelles

sera versé le produit des prises. 18 thermidor an 3. " — Fol. 99,

Il Extrait de la loi sur l'administration des prises faites sur les ennemis

de la République. 3 brumaire an 4. » — Fol. 127. " Extrait des

registres des délibérations des Consuls de la République » relatif à

riiospitalisalion de veuves et orphelins de marins. 9 messidor an 9.

— Fol. 129. u Arrêté qui rejette sur la Caisse des Invalides de la

marine les soldes de retraite et les traitemens de réforme. 19 frimaire

an 11. " — Fol. 131 . « Arrêté qui fixe les retenues à exercer au profit

des Invalides de la marine sur les bénéfices des gens de mer naviguant

à la part. 19 frimaire an 11. » — Fol. 135. Circulaire du ministre de

la marine aux administrateurs des ports relative aux rôles d'armement.

17 nivôse an 11. — Fol. 207. » Rapport au ministre » sur la rétribu-

tion des trésoriers des Invalides. 11 mai 1807. — Fol. 211. Décret

de Napoléon I" sur le paiement des traitements de réforme par la

Caisse des Invalides de la marine. 13 septembre 1810. — Fol. 215.

Circulaire du ministre de la marine prescrivant de verser dans la

Caisse des gens de mer les produits des bris et naufrages ennemis,

fi décembre 1813. —Fol. 231-235 et 309. Circulaires du ministre de

la marine, vicomte Du Bouchage « replaçant la Caisse des Invalides

de la marine sur ses anciennes bases ' . 29 mai, 19 juin et 12 août

1816. — Fol. 300. Etats des traitemens, frais de services, cautionne-

ments des trésoriers des Invalides de la marine. — Fol. 315. " Mé-

moire sur l'établissement des Invalides de la marine. 1817. »

XVIII» et XIX» siècles. Papier. 344 feuillets. 2i0 sur 190 niillim,

Demi-rel.

264 (<o8 ^). « Tarif pour faciliter les décomptes de Messieurs les

officiers de la marine et autres gens de mer pour leurs appointements

et solde par mois, tant à la mer qu'à terre, fait par M. dk La Ch.aussée,

1772. »

Provient de Monteil.

XVIII" siècle. Papier. 49 feuillets, h 2 col. 270 sur 200 millim. Rel.

veau gr.
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265 (100 "). » Original du compte de recette et dépense des

armées navales, années [1705], 1706, 1707, 1708 et 1709, » par

les miinitionnaircs généraux Jean-Baptiste Guichard et Jean Dleiamel.

Fol. 3. « Estât abrégé de la recette et dépense faite par M" Jean-

Baptiste Guichard, munitionnaire général des armées navalles du Boy

pour la fourniture des vivres aux équipages des vaisseaux de Sa Majesté

pendant Tannée 1705. » — Fol. 77. u Estât abrégé de la recelte et

dépense faite par M° Jean Duhamel, munitionnaire général dos vivres

des armées navales du Roy, pour les fournitures des vivres qu'il a faite

aux équipages des vaisseaux pendant l'année 1706. » — Fol. 155.

it Estât abrégé de la recette et dépense faite par M" Jean Duhamel,

munitionnaire... pendant l'année 1707. » — Fol. 229. u Estât abrégé

de la recette et dépense fiiite par M° Jean Duhamel, munitionnaire...

pendant l'année 1708. » — Fol. 293. " Estât abrégé de la recette et

dépense faite par M° Jean Duhamel, munitionnaire... pendant l'an-

née 1709. »

Provient de Mouteil.

XVIII» siècle. Papier. 339 feuillets. 400 sur 260 millim. Bel. maro-
quin vert.

266 (100 ^). " Compte général du service des vivres de la Marine,

effectué par le munitionnaire Vanlerberghe pendant le cours de l'an 13,

présenté par ports, par mois, par nature de dépenses et par chacun

des bàtimens de Sa Majesté, accompagné des notes comparatives du

nombre des hommes présents à bord, sous les drapeaux, dans les

ports et bagnes, et indicatives des quantités de rations que chacun des

bàtimens avait à bord au premier vendémiaire an 14 et des sommes

dont le munitionnaire était comptable à la même époque pour chacun

des dits bàtimens. »

« Donné cà la bibliothèque du Dépôt de la Marine, le 12 juin 1845,

par Madame la duchesse Decrès. >;

XIX. " siècle. Papier. 297 feuillets. 270 sur 210 millim. Bel. maro-

quin brun.

267 {i7lj ^). c( Liste des offlciers de la marine et des vaisseaux ou

autres bâtiments du Roy » (1758).

XVIII» siècle. Papier. 166 feuillets. 165 sur 110 millim Cartonné.
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268 (173 ^). « Etat abrégé de la marine du Roi. Année 1777. n

« Donné à la bibliothèque du Dépôt de la Marine, le 12 juin 1845,

par Madame la duchesse Decrès. "

XVIII' siècle. Parchemin. G7 feuillets. 180 sur 115 niilliui. Rel.

maroquin bleu aux armes et chiffre de Louis XVI.

269 (272 '^). " Recueil d'ordonnances et documens historiques

relatifs aux amiraux. » (1400-1632.)

Copie, en grande partie, du ms. Dupuy 382, actuellement à la

Bibliothèque Nationale.— Folio 1 . " Lettres patentes du Roy [Louis XIII]

en faveur de M^' le cardinal de Richelieu, par lesquelles Sa Majesté

luy donne la charge de grand maistre, chef et surintendant général de

la navigation et commerce de France. Juin 1629. » — Fol. 4.

" Lettres de surannation. 20 juillet 1632. « — Fol. 5. « Mémoire

touchant l'amirauté de France produit en la cause entre M. le cardinal

de Richelieu et M. le duc de Guise [Charles de Lorraine]. 1630. »

Par Pierre « de La Martellière. » — Fol. 17. » Deffenses de l'ami-

rauté de Levant pour M. le duc de Guise contre l'action intentée par

M. le cardinal de Richelieu. " — Fol. 39. " Discours sommaire de

l'établissement ancien de la charge d'admiral de la mer de Levant

et de la fonction séparée de celle d'admiral de France, Cistrier,

advocat. ^

Fol. 47. « Lettres [du roi François II] concernant le pouvoir des

gouverneurs, lieutenans généraux, admiraux, baillis, sénéchaux des

pays de Provence. 21 septembre 1560. » — Fol. 51. Lettres de

l'amiral Charles de Lorraine, duc de Guise, relatives à des repré-

sailles. — Fol. 53. £' .Moyens pour Monsieur le duc de Brezé, »

Armand, grand maître de la navigation.— Fol. 56. « Remontrance au

Roy des affaires de l'admirauté du Ponant. » — Ordonnances, sur la

marine, de Charles VI, 6 décembre 1 iOO (fol. 61), Louis XI, 7 mars

1467, V. st. et 2 octobre 1480 (fol. 61 v°), Charles VIII, 12 juillet 1490

(fol. 66 v°), Louis XII, 12 septembre 1503 et 10 décembre 1511

(fol. 69 v°), François I-, 10 avril 1523 (fol. 71 v"), Charles IX,

20 avril 1573 et 10 février 1574 (fol. 78, 80), mai 1572 et jan-

vier 1574 (fol. 82).

Manuscrit provenant de Monteil. Cf. Monteil, Traité des matériaux

manuscrits des divers genres d'histoire, t. II, p. 80.
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XVII' siècle. Papier. 100 feuillets. 345 sur 230 milliin. Rel. par-

chemin.

270 (505 ^). " État actuel des forces maritimes de l'Angleterre. »

(1786.)

Xl'III" siècle. Papier. 17 tableaux. 210 sur 170 millim. Demi-rel.

271 (578). " Livre de police, discipline, tenue, contenant le détail

des principaux objets à remplir pour se conformer aux ordonnances du

Roy. 178G. »

Ex-libris de la famille de La Cour de Balleroy.

XVIII' siècle. Papier. 2il pages et table. 200 sur 160 millim.

Rel. maroquin rouge, aux armes et devise de la famille de La Cour de

Balleroy.

272 (725 ^). « Rapport du contre-amiral Beaufort, hydrographe de

l'amirauté, en réponse à des demandes faites par ordre de la Chambre

des Communes le 10 février 1846, » (2 mars 1848.)

XIX' siècle. Papier. 22 pages. 320 sur 205 millim. Cartonné.

273 (84o'^^). « Description sommaire pour servir à l'intelligence

de la carte hydrographique de Goerée et de la Meuse, dressée par

ordre du ministre de la marine des Pays-Bas par .\P A. Va\ Rhv\, lieu-

tenant de vaisseau. Juin 1839. Ouvrage traduit du hollandais par

M' Collier, i

XIX' siècle. Papier. 20 pages. 245 sur 290 millim. Cartonné.

274 (876 ^). « Description accompagnant la carte de la côte de

Norvège. "

1. « Depuis Haltenôe à Lesloe » (fol. 1). — 2. « Entre Lekôe et

Donnœsôe " (fol. 18) .
— 3. " Depuis Dônnœsôe jusqu'à Fleina et Sand-

hornet, ou sur le parallèle 66° 4' à 67° 7' » (fol. 38). — 4. i' Depuis

Fleina et Sandhornet jusqu'à Trano et la partie méridionale de Lofo-

ten jusqu'à Vaagekallen et Skraaven, ou sur le parallèle 67° 3' à

68° 12' " (fol. 51). — 5. « Depuis Trano jusqu'à Gisund, avec Veste-

raalen et la partie septentrionale de Lofoten de Vaagekallen et Skraa-

ven, ou sur un parallèle de 68° 9' à 69° 16' » (fol. 77). — 6. " De-
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puis Andô et Gisund jusqu'à Kvalô, ou sur un parallèle de 69° 14' à

70° 21' « (fol. 94). — 7. « Depuis Kvalo et Grôtsuud à Soroen, ou

sur le parallèle 69° 10' à 70° 52' » (fol. 109). — 8. « Depuis Soroen

au Cap Nord, ou sur le parallèle 69° 53' à 70° H' » (fol. 121). —
9. « Depuis le Cap Nord jusqu'à Tanahorn, ou sur le parallèle 70° 0'

à 71° 11' « (fol. 129).

XIX» siècle. Papier. 140 feuillets. 350 sur 225 millitn. Denii-rel.

275 (876 ^). " Texte explicatif de la carte des côtes septentrio-

nales de Norwège depuis Haltenôe jusqu'à Lekôe, publié par la direc-

tion des levés géographiques de la Norvège. "

Traduit de l'ouvrage norvégien : Beshrivelse til kartct ovcr den

norskc kyst fra Haltenôe til LeMe, ufgivet af directionen for norges

geographiske opmaaling. Christiania, 1835. ln-4°.

X1X° siècle. Papier. 28 feuillets. 355 sur 250 millim. Cartonné.

276 (90(>). " Instruction pour la carte du Skagerak, c'est-à-dire Le

Grand golfe, horde d'un côté de la côte de Norvège depuis le cap de

Lindersuœs jusqu'à l'ile de Fœrder, et de l'autre côté de la côte de

Suède, depuis la frontière de la Norvège jusqu'à l'entrée de Kattegat,

ou jusqu'aux ilôts nommés les Paternoster Skiar. Publiée au Dépôt

royal des cartes marines à Copenhague en 1808. Traduit sous l'ins-

pection de M' le contre-amiral de Lôivenôrx,... en décembre 1814. »

L'ouvrage original, annexé au manuscrit sous la cote 905, porte

pour titre : Berelning til Kaartet ovcr Skagerak,... oversat af svensk

ved P. LovvENôRN. Udgivet fra det Kongelige Soekaart-Archiv i August

1808, andet oplag 1812. Kiôhenhavn, E. A. H. Môller, in-4°, 22 p.

et pi.

XIX» siècle. Papier. 111 pages. 280 sur 220 millim. Denii-rel.

277 (976 ^). « Note sur La Hougue et Cherbourg, » ,
par Charles-

François Beautemps-Beaupré. (Paris, le 1" mai 1834.)

K Donné à la bibliothèque du Dépôt do la marine, le 1 1 octobre

18i'7, par l'auteur [.VP Beautemps-Beaupré]. «

XIX» siècle. Papier. 19 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-rel.
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278 (IOôi> ^). 1' Kecueil de plusieurs plans des jiorls de la Médi-

ïerranée, depuis Cadis jusques à l'isle de Sicile, par le sieur H. Miche-

îlot, pilote réal des galères du Roy à Marseille. 1713. "

Originaux. — 1 . « Plan de la baye et rades de Cadis, avec les côtes des

environs " .
— 2. « Plan de la rade de Tariffe. » — 3. « Plan de la

baye et moles de Gibraltar. )i — 4. « Plan de la rade de Malaga. » —
5. « Les costes depuis la Heradonra jusques à Castellero. » —
•6. " Plan du port de Cartagèue. » — 7. « Plan de la rade d'Ascom-

brera. " — 8. « Plan de la rade d'Alicant. » — 9. « Plan de la rade

d'Exabia. " — 10. « Partie de l'isle d'Yviçe [et isle Fromentière]. » —
11." Plan de la baye et port de S'-Antoine et des isles Conillères,

scitué du côté du nord'ouest de l'isle d'Iviçe, par Henry Micbelot, pilote

hauturicr sur les galères du Roy. 1704. » — 12. « Plan du Port

Paquet dans l'isle de Mayorque. n — 13. « Plan de la rade de

Mayorque. » — 1 i. » Plan de l'isle Cabrera. » — 15. « Plan du

Porto Pedro eu l'isle de Mayorque. " — 16. « Plan de la baye de

Poyançe en l'isle de Mayorque. » — 17. u Plan du Port Maon dans

l'isle de Minorque. » — 18. « Plan du Port Fornelle dans l'isle de

Minorque. » — 19. « Les isles Coulombretes. » — 20. « Plan de la

rade du Sofa de Tortoze. » — 21. « Plan de la rade de Salo et de

Taragone. » — 22. u Plan de la ville et port de Barcelone et du fort

de Mont Jouy, levé par Henry Micbelot. 1(397. " — 23. " Plan de la

rade de Saiut-Pbiliou. » — 24. « Plan de la ville, rade et du mole de

Palamos et de ses anvirons. » — 25. « Plan de la baye et citadelle de

Rose et des anvirons. " — 26. " Plan du port de Cadequié. » —
27. i< Plan du port Ligat proche de Cadequié. » — 28. u Plan de la

rade de la Selve. »

29. « Plan du Port Vendre et Testât oij il estoit en l'année 1704. "

— 30. « Plan de la ville et port de Colioure. n — 31. « Plan du fort

de Brescon et du mole d'.^gde. » — 32. « Plan du port de Cette aux

plages du Languedoc. » — 33. " Plan de la tour et du Port de Bouc

proche Martigue. » — 34. « Plan de la baye et rades de Marseille,

par le s' Micbelot. » — 35. « Plan du môle de La Ciotat. » —
36. « Plan de la rade du Brusc et de celle de Bandol. » —
37. « Plan de la baye et rades de Toulon, par Henry Micbelot. « —
38. " Plan des rades du golfe d'Hière. » — 39. « Plan du port et

rades de Saint-Tropez. » — 40. « Plan du port de Saint-Tropez. " —
41. « Plan de la rade de Nagaye. » — 42. « Plan de la rade de Gour-
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jan, des isles S'"-Marguerite et du port d'Antibe, par Henry Michelot.

1704. " — 43. « Plan de la ville et port d'Antibe et l'état où il étoit

en l'année 1704. » — 44. « Plan du port de Villefranche et de la rade

de S'-Souspir. » — 45. ^' Plan de la ville et rade de Monaco. » —
46. « Les côtes depuis Monaco jusques à Menton. "

47. « La rade de S'-Reme. » — 48. ^i La rade d'Oneille, au duc de

Savoye. " — 49. '< La rade de Dian. » — 50. « La rade d'Araiche. " —
51. «Plan de la rade de Vaye, proche Savone. » — 52. >< Plan du port

de Gènes. " En cartouche : « Veùe du fanal de Gènes. " — 53. " Plan

du Portofin » . — 54. ^^ Plan du golfe de Rapalle. « — 55. •< Plan du

Porto Veneré et du golfe d'Espesia. " — 56. " Plan de la ville et ports

de Livourne. » — 57. « Plan du Port Ferrare an Tisle d'Elbe, au grand

duc de Toscane. » — 58. « Plan de la rade de S'-Pierre del Campo eu

l'isle d'Elbe. » — 59. " Plan de la forteresse de Porto Longo en l'isle

d'Elbe, au roy d'Espagne. « En note : « Je n'ay pas levé se plan. "

— 60. u Mont Argeutat. r En cartouche : « Fort S'-Estevencn. »

— 61. « Plan du Port Hercule. » — 62. « Plan de la ville et port de

Civitavechia, au S' P' le Pappe, par Henry Michelot, 1700. » —
63. « Plan du port et mole de Neptune, ouNaton, proche le cap d'Ançio, et

Testât où il estoit l'année 1702. " — 64. « Plan de l'isle de Ponce,

au duc de Parme. » — 65. « Le mont Serçelle. » — 66. " Plan de la

ville et baye de Gayete. » — 67. u Plan du golfe de Maples et des

environs, n — 68. " Plan des ports et rades de Malaniorte, Raye et

Poussolle. » — 69. ^' Plan du mole, darçe et des côtes des environs

de Naples. i;

70. c< Partie de la ville de Messine en l'isle de Sicille. » —
71. " Plan de la ville et rade de Mêlasse en Sigillé, en 1699. " —
72. «Les isles de Lipari et Vulcan. " — 73. «Plan de la ville et rades

de Palernie et selle de Mondelle. » — 74-75. « Plan de la ville et

rade de Trapano. "

76. « Plan de la ville et rade de Calvi. r, — 77. « Plan des rades

et golfe de l'Ahiaçe. •>' — 78. « Plan du port de Ronifaçe. » —
79. « Plan du Porto Vechio. «

80. « Tripoli aus côtes de Rarbarie. " — 81. « La baye d'.^lger. »

— 82. « La ville d'Alger aus côtes de Rarbarie. " — 83. « Tour de

Cachique en Rarbarie. » — 84. « Cercclli, aus côtes de Rarbarie. »

— 85. « Les isles Zafariucs, aux côtes de Rarbarie. » — 86. « Raye

des Albouzeme en Rarbarie. » Note : « Ce plan n'est pas de moy. » —
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87. a La baye de Tangée, aux costes de Haibaiio, et l'état où estoit le

port en 1679, en la possession des Anglois. '>

Ancienne cote : " Portefeuille 47, pièce 2. »

XVII» et XVIII» siècles. Papier. 87 cartes coloriées. 480 sur 380 inil-

lini. Rcl. maroquin rouge.

279 (1070 ^). " Remarques nautiques,... faites et rédigées à bord

de la frégate du Roi la Galalhêe, commandée par le C" [Peytes] de

Montcabrié, par M. [Anne-Chrétien-Louis] dk Hell, lieutenant de

vaisseau, chargé des montres marines » (I816-I817).

" On y trouvera des renseignemens très utiles sur les vents et les

courans qui dominent dans le golfe formé par les côtes d'Egypte, de

Syrie et de Caramanie, " et également sur le Pirée et Santorin.

XIX' siècle. Papier. 42 feuillets. 320 sur 205 uiillim. Dcnii-rel.

280 (1155 ^). Pilote cochinchinois, ou a Mémoire sur la côte et

les ports de Cochinchine pour servir d'instruction aux cartes et plans

de cette parties [sic] des mers de Chine, comprenant depuis l'entrée

du golfe de Siam, par 8° 50' lat. X., jusqu'à la rivière du Roy, par

16" 35' lat. N., par J^.-M" d'Avot, mandarin à la Cour de Cochin-

chine. 1)

Original signé : « J.-M. Dayot. Macao, \" novembre 1807. » — On

lit aux pages 4 et suiv. : " La première fois que je parcourus la côte avec

l'escadre du roy de Cocbincbine, depuis le cap S'-.Iacques jusquW

Quinhône, je fus étonné de la quantité de baies... .le fis part de mon

projet au roi, à qui je connaissais un enthousiasme marqué pour tout

ce qui est sciences ou découvertes... Rien des détails m'auraient

échappés [sic] ou n'auraient pas été si corrects, parce que, vus de

la mer, les objets paroissent souvent différents de ce qu'ils sont

réellement, si M. Olivier, officier plein de mérite et de talents, qui

commandait une légion de la garde du roy et qui était son premier

ingénieur, n'eut bien voulut me communiquer tous ses papiers. >i

— Cf. Henri Cordier, La France et l'Angleterre en Indo-Chine sous

le Premier Empire. Leide, 1903, p. 23; extrait du T'ou7ig-pao, série II,

vol. IV.

XIX^ siècle. Papier. 86 pages. 305 sur 200 millim. Demi-rel.
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281 (1185 ''). « Plans fie Terre-Neuve. »

Triangulation des nombreux havres du Frencb Shorc, avec une

riche nomenclature géographique.

XIX' siècle. Papier. G8 feuillets. 520 sur 330 millini. Demi-rel.

282 (1229 ^). » Mémoire sur les positions géographiques des

«côtes du Chili, du Pérou, de Nicaragua et des îles adjacentes, par

D" Felipe Bauza. 1827. Traduit de l'espagnol par Ph. J. Coulier. »

Traduction de l'ouvrage précédent.

XIX° siècle. Papier. 81 pages. 330 sur 220 niillim. Demi-rel.

283 (122Î) '). « Memoria sobre las situaciones geografîcas de las

costas de Chile, Pcrù, Pananicà, Rica y Nicaragua é yslas adyacentes,

par D° Felipe Bauza. Ano de 1827. »

En tête : lettre d'envoi signée " Philip Bauzà. London, the août [sic]

1827 )) , et écrite en français, adressée au " contre-amiral [Elisabeth-

Paul-Edouard, chevalier de] Rossel, directeur du Dépôt général de la

marine. »

XIX' siècle. Papier, 82 pages. 255 sur 210 niillim. Demi-rel.

284 (1259 ^). « Nouvelle pratique de navigation, par M. [Rémond-

Hcnault] de Radouay, capitaine de vaisseau. »

On lit au fol. 9 : " En 1693, j'avois l'honneur de servir sur le vais-

seau le Vainqueur, commandé par Monsieur le [marquis Alain-Emma-

nuel] de Coëtlogon... », vice-amiral de France.

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 350 sur 220 millim. Demi-rel.

285 (1501 ^). « Mouvements des vaisseaux que l'on aprand aux

•Gardes de la Marine assé utillement. »

« On commence d'abord par leurs [sic] faire connoittre quand un

A/aisseaux [sic] est au vent,... et la manière de chasser parle chemin

le plus court,... rallier plusieurs navires épars..., faire faire à toute

l'armée les mouvemens qu'il convient dans chaque ordre de marche

«t mesme dans celuy de combat, " etc. — Figures coloriées.

Ancienne cote des Archives du Dépôt hydrographique : « Portef.

234, pièce 17. »
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XVIII» siècle. Papier. 41 feuillets. 370 sur 240 niilliin. Rcl. par-

chemin blanc.

286 (1316 •^). « Elémens du matelotage pour les piquets des sol-

dats matelots du corps royal de Marine. » Signé : « Pour copie, Casa-

major. "

« I. Traité d'amarages. — II. Traité de grément avec figures. —
III. Instruction et maniment de l'aviron. — IV. Exercice de la ma-
nœuvre. — Cayer des figures ayant raport au traité d'amarage. » —
Figures.

XVIIP siècle. Papier. 26, 80, 80, 113 et 10 pages. 320 sur
210 millim. Rel. maroquin rouge.

287 (1322 '^). « Signaux d'avertissement affectez à rarniée, aux.

escadres et aux divisions, dont le seul usage, sera de les avertir que

l'amiral veut leurs adresser quelque signal... »

Les signaux sont rangés par ordre alphabétique.— Dessins coloiics.

XVII P siècle. Papier. 93 pages. 435 sur 295 millim. Rel. veam

brun.

288-298 (1355 ^). Code de signaux.

I-IV. « Première partie qui est désignée par les nombres dont le

premier pavillon est de couleur simple, ii

I. « De la voilure et des premiers mouvemens simples. » — 93 feuil-

lets, ou numéros 1 à 197.

II. " Du combat et de forcer un passage. « — 92 feuillets, ou numé-

ros 201 à 297.

III. « De la chasse, de sonder et de mouiller. » — Numéros 301 à

397.

IV. " De l'ordre de bataille et des places des commandans de divi-

sions dans cet ordre, et toutes les fois qu'on est sur une ligne. » —
Numéros 401 à 497.

V-VIII. " Seconde partie qui est désignée par les nombres, dont le

premier pavillon est de couleur my-partie. »

V. « D'incommodité et de secours. " — Numéros 501 à 597.

VI. « De l'ordre de marche et de convoy sur trois colonnes et des
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places des commandans de division toutes les fois qu'on est en co-

lonne. « — Numéros 601 à 697,

VII. « De réchiquier, de l'ordre de marche et de couvoy sur deux

et sur un plus grand nombre, sur une, sur six et sur un plus grand

nombre de colonnes, de l'ordre d'attaque et de retraite en angle

obtus. » — Numéros 701 à 795.

VIII. i' De police et d'exercice. " — Numéros 801 à 897.

IX-X". « Troisième partie qui est désignée par les nombres dont le

premier pavillon est de couleur croisée ou nationale. »

IX. « D'appareillage, des batimens à rames et de conseil. « — Nu-

méros 901 à 997.

X '. " De la grande police, de s'embosser, de débarquer et de se

rembarquer. » — Numéros 110 à 989.

X" . « Du corps de réserve, d'appel et précautions, du bombarde-

ment, du suplément des signaux, de tous les signaux subsidiaires de

nations, de nombres, -de position, d'heures, etc. » — Numéros 242 à

899.

XVIII' siècle. Papier. 11 volumes. 360 sur 260 niillim. Parchemin

vert.

299-309 (1553 ^). Code de signaux.

Double de l'ouvrage précédent.

XVIll'' siècle. Papier. 11 volumes. 360 sur 260 milliin. Parchemin

vert.

310 (1544 ^). Cartes des côtes de France indiquant la position

des sémaphores (1806) et des vigies qui les ont précédés (1805).

On'giiiazix. — 1-3. Dessins gravés de sémaphores. — 4. « Cartes

des côtes du 11" arrondissement maritime indiquant la position des

sémaphores qui y sont établis pour l'exécution des signaux des

côtes de France depuis Port-Vendres jusqu'au golfe de Spezzia, dressée

par ordre de S. E. le vice-amiral Decrès, ministre de la marine et des

colonies. Toulon, 1806. » — 5. « 3' arrondissement maritime.

Carte de la partie de côte comprise entre la pointe de S'-Cast et le

poste de Le Conille, pour faire connaître la ligne sémaphorique. Brest,

le 12 août 1806, » signé : J*" Caffarelli. » — (>. « Carte de la partie

<les côtes de Bretagne comprise dans le i" arrondissement maritime où
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sont indiquées les \igies actuelles de signaux et les postes de séma-

phores qui doivent les remplacer... Arrêté par nous, commissaires

nommés parle vice-amiral préfet maritime. Lorient, le 22 juin 1806, »

signé : " Gaschon, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées; [Guil-

laume-François-Joseph] Bourdet, capitaine de vaisseau. » — 7.

et Carte des côtes de France depuis la baie de Bourgneuf jusqu'aux

frontières d'Espagne, composant le 3'"" arrondissement maritime,

dressé pour l'établissement des sémaphores. A Rochefort, le 11 octobre

1806, n signé : " les membres présens de la commission : Trouille,

Barbier, Jacob. " — 8. « 5° arrondissement, depuis l'île de Bouin

jusqu'à S'-Joan-de-Luz. Vigies existantes à la fin de 1805 (nivôse

an 14) '
.
— 9. « 4" arrondissement, depuis Combrise jusqu'à

Corbegeau. Vigies existantes à la fin de l'année 1805 (nivôse an 14) ».

— 10. " Sous arrondissement de S'-Malo, depuis S'-Germain-sur-

Ay jusqu'au cap Frehel. Vigies existantes à la fin de l'année 1805

(nivôse an 14) ". — 11. « 3' arrondissement, sous arrondissement

de Brest, depuis Pléhérel jusqu'à Tudy. Vigies existantes à la fin de

1805 (nivosc an 14) ». — 12. « Deuxième arrondissement, depuis

le bourg d'.^ult jusqu'à S'-Germain-sur-Ay. Vigies existantes à la fin de

l'année 1805 (nivôse an 14) ». — 13. « Premier arrondissement.

Vigies existantes à la fin de l'année 1805 (nivôse an 14). »

XIX° sii'cle. Papier. 13 piî'ces, dont 9 caries de grand format. Car-

tonné.

311 (1343 ^). " Signaux sémagraphiques à l'usage des armées

navales de S. M. l'Empereur et Roi, rédigés et présentés à S. E. le

ministre de la Marine et des Colonies, en octobre 1810, par M' le

capitaine de vaisseau [François] Mkynard-Lafarge. »

" Le nom du sémagraphe que j'ai donné à mon système... exprime :

s'écrire au loin avec des pavillons. » — Figures.

XI\« siècle. Papier. 18 et 19 pages. 210 sur 130 niillini. Demi-rel.

312 (1571 "). « Description sommaire des phares, fanaux et

marques de jour des côtes de Norvège, publiée par le directeur des

phares et fanaux, de l'ordre du département norvégien de la marine

royale. 1845. »

XIX.» siècle. Papier. 14 feuillets. 330 sur 210 niilliui. Cartonné.



80 MAX^USCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE

313 (14tJ0'^). « Fabbrica di galère, galea di Fiandra, galea di

Roniania, nave latina, etc. y

De nombreux dessins accompagnent ce texte vénitien du XV" siècle.

•Copie. — Page 76. « Estratta la présente copia dal codice anonimO'

intitolato Fahhrka di galère, esistente nclla Biblioteca Magliabecchiaua

alla classe XIX, palch. 7. » — Page 80. " A di 21 agosto 1838. Jo

sottoscritto bo ricevuto dal sig° P. Viesseux lire cinquanta tre, soldi

sei e denari otto in pagamento délia présente copia... Federigo Ben-

cini. "

Copie exécutée pour Jal en vue de son Glossaire nautique.

XIX^ siècle. Papier. 80 pages. 245 sur 100 niiliitn. Demi-rel.

314 (1490 *^). " Traité de construction, contenant par ordre alpba-

bétique la description des vaisseaux de tout rang, galères, frégates,

galiottes à bombes, brûlots, corvettes, flûtes et autres batimens de

mer, qui servent à la guerre, au commerce et dans les ports, avec leurs

proportions, plans, gabaris, coupes, emménagemens, agrès, équipage

et munitions de guerre et de boucbe ; les différentes métbodes de

déterminer leur figure, de conduire leur construction et leur radoub,

de les lancer à l'eau, les tirer à terre et les caréner; les matières qui

entrent dans leur construction; la figure, la dimension et la liaison

des pièces de bois et de fer dont ils sont composés, et les usages qui se

pratiquent à cet égard en différens porls; les macbiues, instrumens et

outils qui servent à leur construction ; les proportions et l'assemblage

des pièces de leur mâture; la signification et définition de tous les

termes de construction usités dans les différens ports du royaume, »

par J.-H. Ollivier.

Manuscrit postérieur à 1728.

XVIIP siècle. Papier. 529 feuillels. 370 sur 250 niillini. Deuii-rel.

315 (1490 "). Recueil de devis de vaisseaux et galères, d'après les

constructeurs Jean-Baptiste Ciiabert, J.-B. Ollivier et Groign'ard (1071-

1761).

Page 1. « Etat des vaisseaux du Boy en l'année 1671 : Cbapitre 20.

Architecture navalle, par le s' Dassier. 1(576 " . [Dassié, Architecture

navalle. Paris, 1677, in-4"]. — Page i. ;< Réductions pour fouîtes les

lignes courbes qui peuvent servir à la construction des vaisseaux. » —
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Page 8. >' La pramc l'Elhahelh ou la Monnique, construitte à Nantes

par le s' (îrognard en 1759 et ITGO. Vieille Roche, 9 juillet 17GI. "

Devis signé : « Pour Groignard, Deslongchamps. » — Page :2i. « Vais-

seau de 92 canons : Observations faites par le s' OUivier sur le plan...

que M. de Heauharnois luy remet le 20" janvier 1721 pour l'examiner. »

— Page 27. u Proportions de la felouque n° 3. '> — Page 31. « Pro-

portions de la nouvelle mature du Triton; » signé : » Hadouay, pour

copie : Robert. '> — Page 34. n Cube et poids par estimation du bois et

du fer employé à la construction du Dauphin royal. » — Page 48.

« Proportions de gallères patrones ou capitaine [sic] et des gallères

ordinaires ou des ensiènes, copié sur le livre de M. Jean Batiste

Chabér, premier constructeur des galères du Roy, à Marseille le

16 auout 1712. " — Dessins.

XVn-» et XVIIP siècles. Papier. 60 feuillets. 390 sur 270 millim.

Derui-rel.

316 (1490 ^). Recueil de pièces sur les constructions navales^

émanant de Clouet, Dksi.ongchamps et Coulomb (1733-1769). —
«Projet d'un port à La Hougue, " par Deslongchamps (1756).

Orif/inai/x. — Dimensions d'un vaisseau de 64 canons (fol. 1). —
u Estât... de la voilerie... du vaisseau du Roy le Tritton, commandé

par Monsieur de Radoiiay. Brest, 5 may 1733; " signé : « Clouet «

(fol. 8). — Extrait du traité des s" Michel Babeaud de La Chaussade,.

du 5 juin 1750. A Brest, le 11" aoust 1755; d signé : " Deslong-

champs " (fol. 9). — Dessins de mâts, pièces et voiles (fol. 11). —
« Machines à mater de Brest. 1769 (fol. 20), de Marseille " (fol. 21).

— « Plans des coffres pour soutenir les vaisseaux » (fol. 22). —
« Corvete de 12 canons n (fol. 25). — « Chaloupe garde côte "

(fol. 31). — '< Plan d'une galiote à bombe. A Toulon, le 29 no-

vembre 1754; " signé: «Coulomb» (fol. 33-35).— « Projet d'un port

à La Hougue, proposé en septembre 1756 à Mons. le mareschal de

Belleisie, par Deslongchamps l'aîné. 1767 » (fol. 41). — «Plan d'une

ancre... fiibriquée à Cosne en janvier 1732; " signé « Deslong-

champs » (fol. i9).

XVIIP siècle. Papier. 52 feuillets. 575 sur 420 millim. Denii-rel.

317 (1492 ^). « Mémoire d'une nouvelle machine qui est utile pour

mettre les vaisseaux à sec pour les radouber, calfater et palmer facile-

6
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ment sans les décharger de leur leste, canons et vivres, que je nom-

merès forme ou chantier flotant. Donné à M. le comte de Maurepas,

ministre et secrétaire d'Ktat de la marine, le 19 octobre 1729, par le

s'DuBUissoN, ingénieur. «

En outre, on relève : Fol. 16. « Mémoire ou armement d'un vaisseau

du premier rang pour un voiage de 6 mois. » — Fol. 17. u Mémoire

et estât de tous les vaisseaux d'Angletaire en forme de table, qui ont

esté bastis depuis l'année 1646 jusqu'en 1684. »

Manuscrit provenant de Monteil.

XVII» et XVIII' siècles. Papier. 19 feuillets. 300 sur 220 millim.

Cartonné.

318 (1405^). Plans de machines destinées aux constructions na-

vales, des diverses parties d'un vaisseau et des canons de marine,

signés de Desloxgchamps (17 45-1759).

Originaux. — On remarque entre autres plans : « Plan d'une ma-

chine pour dessaler l'eau, trouvée dans un navire hollandais pris par

deux corsaires de Saint-Malo en 1705 et apportées en ce port en

1725. Brest, aoust 175'4; » — « Proportions des lattes pour courbes

verticalles et horizontalles suivant les dimensions données par

M" Ollivier et Gomain l'aîné en 1740; « — « Carte des dififérentes

coupes des beauprés. Brest, 25 janvier 1745; « — « Machines à

mater suédoise, 1716, angloise, 1715, hollandoise, 1712, de Russie

et d'Espagne, 1710; » — Ancres des divers pays. Brest, juin 1759; »

— " Plan de la machine de M. Maris. Brest, juin 1757; » — " Plan

des moulins à poudre du Pont de Buis, situés à 10 lieux de Brest;

coupe de la machine infernale des Anglois échouée devant Saint-Malo
;

coupe de la machine infernale échouée devant Dunkerque. «

XVIII" siècle. Papier. 25 planches. 715 sur 550 millini. Dem. rel.

319 (1310*). Plans et coupes de vaisseaux, frégates, corvettes,

bricks, chéhecs (XVIII" et XIX' siècles).

Vaisseaux : le Monarque. Anvers, 1812 (pièce \) \ le Quatorze-

Juillet. Brest, an 7 (p. 3) ; le Lion, VAchille et l'Ajax. Rochefort, 1802-

1804 (p. 4) ; le Golymin. Lorient, 1809 (p. 8) ; vaisseau de 74 canons,

par Clairain-Deslauriers. Rochefort, 1757 (p. 15).

Frégates : la Justice, construite à Brest en 1793 sur les plans de la
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î^énus par Sané (p. 24) ; la Diane (p. 25); appareil employé pour la

descente des frégates sur la Loire, de la Basse-Indre à Paimbœuf

<p. 23).

Corvette : le Vésuve (p. 29).

Brick (p. 31).

Chébec (p. 32).

XVIII" et XIX" siècles. Papier. 32 plans. Cartonné.

320 (1510'^'). Épures de vaisseaux, frégates, flûtes, corvettes,

bricks, etc. (XVIII' et XLX' siècles).

Vaisseaux : anglais de 70 et 44 canons; — espagnol, le Saint-Ilde-

fonse;— français, la Ville-cle-Paris, l'Annibal, par Sané, 1779, le Glo-

rieux, par Molineau, V Artésien, le Capricieux, l'Aigle, le Quatorze-

Juillet, le Lion, le Royal-Louis, par Olivier.

Frégates : anglaises;— espagnole, el Congrcsso, par Miguel Joseph

de Léon; — françaises, la Vengeance, par De Gay, la Piémontaise, l'Ita-

lienne, la Bellone, la Néréide et l'Illyrienne, par Pestel, construites à

Saint-Servan, la Renommée, la Pomone; — américaine, le Président.

Flûtes : la Normande et le Rhinocéros, par Forfait, la Seine et la

Loire, par Etesse.

Corvettes : la Diligente, par Ozanne, l'Aréthuse, la Flèche et la

Curieuse, par Gautier, le Calipso, par Guignace.

Corsaires : la Psiché, par De Gay.

Bricks : la Sylphe, l'Amaranthe, autre brick par Notaire Grandville.

Toulon, 12 nivôse an 9; — paquebots américains, par Peck, et espa-

gnol.

Galères, pénicbes, mouches, djermes, etc. : bateau bermudien,

demi-galère napolitaine, chébec algérien, grande galère armée à Tou-

lon en 1802, chaloupes canonnières pour la défense de Mayence.

Flottilles : chaloupes canonnières construites à Bordeaux en 1804,

au Havre en 1798, chaloupes de pêche de l'île de Gorée.

i' Emménagemens » du Swiftsure, vaisseau anglais capturé, 1802,

de vaisseaux espagnols par Jean-Marguerite Tupinier, directeur des

constructions navales.

Chameaux projetés par Boucher.

Machines diverses : pompes, machines à curer, radeau, cabestan,

poulière mécanique.
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Extraits des Annales des arts et manufactures relatifs à la Marine.

Artillerie maritime : fourneau à rougir les boulets, table des mou-

lures des canons, trait de la culasse.

Introduction à la mécanique, à l'usage des élèves de l'École Poly-

technique.

XVIII" et XIX^ siècles. Papier. Cahiers numérotés A à P. 485 sur

330 millim. Cartonnés.

321-325 (1310 ^^). Recueil de documents relatifs aux construc-

iions navales (1768-1817).

Les trois premiers volumes ne contiennent que des copies et des:

extraits ; les deux derniers contiennent des documents originaux et

des dessins.

Tome I. Devis de constructions navales, par les ingénieurs, con-

structeurs ou officiers de marine qui suivent et pour les bâtiments ci-

dessous :

Chevalier Jean-Charles de Borda : un vaisseau de 74 canons (p. 12) ;

Chevillard cadet : les frégates la Charmante et la Jiinon à Rochefort,

1778 (p. 24) ;

Pierre-Alexandre-Laurent Forfait : les frégates la Félicité et la Romaine

(p. 29, 36), la Seine (p. 195), la gabarre le Rhinocéros (p. 42), la flûte

la Normande au Havre, 1790 (p. 162), la corvette le Vésuve (p. 190),

l'aviso l'Amaranthe au Havre (p. 273), un brick, an 7 (p. 285) ;

Geoffroy : la frégate la Cléopâfre à Saint-Malo (p. 32) ;

François-Guillaume Clairain-Deslauriers : la frégate l'Oiseaii (p. 41) >

un vaisseau à Rochefort, 1768 (p. 349);

Haran : les gabarres la Lionne et l'Utile à Rayonne (p. 47) ;

Coulomb : la corvette le Babet au Havre, 1792 (p. 59);

Jacques-Noel Sané : les vaisseaux le Guillaume-Tell, le Jean-Jacques

Rousseau, le Spartiate, l'Indomptable, ans 2-10 (p. 78-112), le Bucen-

taure, le Neptune, le Vengeur, l'Océan (p. 154, 166), le Patriote à

Brest, 1785 (p. 246), l'Alcide à Lorient, an 12 (p. 254), le Sans-

Pareil, an 11 (p. 305), le Polonais (p. 323) et autres vaisseaux cons-

truits en 1807 (p. 221, 259) et 1808 (p. 234), en l'an 14 (p. 244)

et en l'an 12 (p. 254, 259); — les frégates la Vénus, la Virginie

(p. 132), la Pallas (p. 136), la Justice et la Cornélie, 1810 (p. 318,

324); — un brick, an 13 (p. 175);
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Pierre-Jacques-Nicolas Rolland : la frégate la Pénélope à Bordeaux,

an 12 (p. 123);

Pierre Ozanne : la frégate l'Aréthusc à Brest, 1790 (p. 128);

Caro : la frégate l'Egyptienne à Toulon, an 7 (p. 189);

Coulomb : le vaisseau le Soleil Royal à Brest (p. 200);

Ollivier : le vaisseau l'Alcide (p. 208); la corvette la Palme

(p. 268);

Antoine Groignard : le vaisseau le Bien Aimé (p. 331);

Pestel : la frégate la Piémontaise à Saint-Malo, an 13 (p. 351) ;

Bonjean : une chaloupe canonnière et bonabardière à Toulon, an 7

ip. 355).

On remarque, en outre, les devis des vaisseaux anglais Swiftsure et

Annihal (p. 187), de la frégate américaine le Président à Toulon

(p. 217), du vaisseau espagnol le Neptune à Brest, an 8 (p. 325). —
356 pages.

Tome II. On y remarque les mémoires et extraits suivants :

» Mémoire de .M" Lescalier et Forfait, par lequel ils rendent compte

à M. le comte de La Luzerne de leurs observations sur la Marine pen-

•dant leur séjour en Angleterre (1). Paris, le 25 janvier 1790 » (p. 1).

— « Mémoire de M. de Kersaint sur le gréement et l'emménagement

'des vaisseaux » (p. 55). — " Mémoire de M. Lamothe, directeur des

constructions à Toulon, données à M. de Glandevès, au sujet de

l'arrimage de M. de Kersaint. Toulon, 26 décembre 1790 » (p. 75).

— « Rapport fait au ministre de la Marine, le 14 mai 1786, sur les

vaisseaux de 118 canons qui avaient été présentés par M. de Borda »

(p. 80). — « Etat de la marine française en 1790 » (p. 88). —
« Ordonnance du roi d'Espagne [Charles III] pour l'établissement du

•corps des ingénieurs de la marine. « 1770 (p. 92). — Dimensions du

-berceau du vaisseau la Victoire. Rochefort, an 7 (p. 99). — Analyses et

extraits des Annales des arts et manufactures, ans 8-10, pour toutes les

industries intéressant la marine (p. 100). — « Relation de la prise de

la Grenade, » par le comte Charles-Hector d'Estaing (p. 327). —
« Relation du combat naval de la Grenade donné entre l'armée du Roi

(1) Cf. également, sur cette mission de Daniel Lescallier et Aieiandre-Laurent

Forfait en Angleterre, le ms. 67 de la bibliothèque du ministère de la .Alarine et

vFarticle de P. Levot au tome XVIII de la Nouvelle biographie générale (Didot).
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et celle du roi d'Angleterre, le 6 juillet 1779; d'après la copie im-

primée au Fort Saint-George de la Grenade » (p. 330). — 341 pages.

Tome III. I" partie. « Observations faites à bord de divers vais-

seaux espagnols : comparaison de leur installation avec celle des vais-

seaux français, par Tupinier, sous-ingénieur. Brest, nivôse an 9 "

(p. 5). — " Instruction pour la construction et le service des four-

neaux à réverbère pour rougir les boulets dans les bâtiments flottants,

par Forfait. Au Havre, 13 juillet an 2 » (p. 45). — " \ote du citoyen

Forfait sur la manière de débarquer l'artillerie et les cbevaux pour

une descente en pays ennemi " (p. 61). — « Projet d'un aviso qui

sera maté à cinq nicàts verticaux et qui doit avoir une marche extraor-

dinaire, par M. Lamothe le père » (p. 65). — u État des services et

des travaux du c. [Antoine] Groignard, de l'Institut national, direc-

teur en chef des constructions navales. " 1815 (p. 74).— « Le Nesloi-,

vaisseau de 74 canons, " construit en 1809-1810 (p. 115). — « Cal-

culs du cube des couples d'un vaisseau de 74 •
(p. 129). — u Mé-

moire sur la construction et la manœuvre des chameaux, par Bou-

cher '! (p. 169). — « Mémoire sur la suppression du lest dans les

frégates, par M. Denaix, ingénieur de la Marine » (p. 183).

2"" partie. Traité avec les citoyens Crucy frères pour la construc-

tion des vaisseaux de 74 canons PAchille, l'Ajax et le Triomphant^ au

port de Bochefort. >^ 26 nivôse an 11 (page 1). — " Bèglcment de

police pour les compagnies de conscrits-ouvriers » (p. 9). — Bègle-

ments et devis relatifs à la mâture des vaisseaux (p. 17), aux caro-

nades (p. 45), aux carreaux de glace (p. 98), aux soutes à poudre

(p. 102), aux toiles à voile (p. 106), au poids des canons du Duquesne

(p. 12i), aux pompes (p. 158), aux fenêtres des bouteilles des frégates

(p. 166), aux bataillons de la marine impériale (p. 171), etc. : la

plupart de ces documents concernent la période du Premier Empire.

— " Conditions pour l'entreprise d'une frégate... à construire à Bor-

deaux. » Messidor an 11 (p. 206). — « Marché pour la construction

d'un vaisseau de 64 canons au port de Paimbœuf >' (p. 229). —
« Tarif pour la recette des mâtures dans les ports du Boi. » 16 juin

1786 (p. 236). — " Traité pour les transports des mâtures » passé

avec Hugues Marie Frédéric Jones, d'Anvers. 22 messidor an 12

(p. 242). — " Proportions de la voilure des vaisseaux et frégates »

(p. 255). — Méthode pour déterminer le port en vivres d'un bâtiment
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quelconque. " Toulon, 10 messidor an 8 (p. 265), etc. — 194 et

271 pages.

Tome IV. Devis d'armement,

« Devis d'armement du vaisseau l'Océan de 1 18 canons, » signé de

Sané. Paris, floréal an 10 (p. 1). — Devis des vaisseaux de la Répu-

blique Vindomptalde (p. 7), le Franklin (p. 29), le Formidable (p. 35),

le Léopard {^. 45), le Scipion (p. 57), le Duquesne (p. 69); des vais-

seaux impériaux le Vétéran (p. 81), le Courageux (p. 94), le d'Hau-

poult [sic] (p. 100), le Polonais (p. 112); du vaisseau de la République

le Magnanime (p. 140), des frégates de la République la Cornélie

(p. 146), l'Égyptienne (p. 156), la Justice (p. 168), la Diane (p. 180) ;

de la frégate royale le Prosélite, commandée par le marquis [Rarin]

de la Galissonnière, au retour de S'-Pétersbourg. 1786 (p. 192); des

corvettes de la République la Vénus, revenant d'Irlande (p. 206), la

Blonde (p. 218), la Diligente (p. 228); du brick de la République

l'Abeille (p. 258) ; de la bombarde canonnière de la République le Petit

Hours (p. 274). — Quelques-uns de ces documents sont signés de

Sané; quelques autres ont le dernier feuillet du devis lacéré à l'en-

droit de la signature. — 285 pages.

Tome V. « Calcul et plan. » Dessins et coupes de navires.

1. " Etat de la dépense nécessaire pour la construction, le

gréement et l'armement du bâtiment de guerre. Toulon, 1790. » —
2, « Dépenses à faire pour la construction, la mâture, le grément

et l'armement de chacun des bàtimens de guerre. Rochefort, 1806. "

— 3. « Etat des dépenses nécessaires pour la construction... des

bàtimens de guerre et de transport de la marine impériale de France.

Brest, 1806. » — 4. « Port d'Anvers. Compte de construction et

d'armement. .\n 1812 : Compte de construction et d'armement des

vaisseaux le Conquérant de 80, le Trajan de 74, de la frégate de 18,

la Terpsichore, et du brick de 16 caronades, le Sapeur. » — 5. " État

des dimensions et du poids du ferrement d'un vaisseau de 74. Roche-

fort, an 12. » — 6. " Calculs de déplacement, de centre de gravité,

de carène et de stabilité pour la construction des échelles tant exécu-

tées que projettées. 1808-1810. » — 7. « Calculs détaillés du poids

des 4 tranches de la coque d'un vaisseau de 74. — 8. ^ Résultats

des calculs faits sur divers bàtimens. »
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Nombreux dessins de navires, proues, bouteilles, poulaines, ta-

bleaux, etc. : Coupe et plan d'un « petit bateau à vapeur essayé sur

la Seine dans Paris en 1815 et 1816 el démoli à la fin de 1817 ». —
" Bateau à vapeur de Glasgow, du port de 75 tonneaux, destiné au

tiansport des voyageurs de Londres à Margate, " coupe. — u Le

Charles-Philippe, lancé .à Bercy le 20 août 1810, " coupe. — « Cui-

sines à la Kersaint. » — « Chaloupes canonnières destinées à la

défense de la ville de Alayence, devant porter un canon de 12' et un

obusier de 24' en bronze, et border 32 avirons. Mayence, le 14 dé-

cembre 1813. L'ingénieur de marine en mission, Bonjean. >> —
" Canot projette à S'-Servan pour le passage de Sa Majesté Impériale. »

— « Barquette des lacs Madieh et Mabzallé. " — u Yole de Norvège. »

— " Plan d'un raffiau ou bateau de pêche du port de Toulon " , etc.

— 233 feuillets.

XVllI* et XIX« siècles. Papier. 5 volumes. 400 sur 250 millim. Car-

tonné.

326 (lolO *'). Recueil de mémoires de Jolv d'Aussy^ Forfait; etc.
;

Devis de vaisseaux; Journal de la Justice (an 9-10).

« Etat des espèces et quantités de toiles qui entrent dans la confec-

tion de la voilure... Envoyé par M. Bonnard le 7 août 1811 " (fol. 1).

— " Calculs et notes sur l'ouvrage de Chapman, intitulé Traité de la

construction des vaisseaux, traduit par M. Vial du Clairbois " (fol. 27).

— « Analyse appliquée de la stéréotomie » (fol. 40). — «Description

des procédés que l'on employé pour hàler sur les cales les bàtimens

<le commerce dans les chantiers de construction des environs d'An-

wers. » «Anvers, août 1813. L'ingénieur de marine, Bonjean» (fol. 50).

— « Mémoire du citoyen Joly d'Aussy sur les canaux de navigation. »

S'-Jean d'Angély, 5 nivôse an 6 (fol. 55). — " Instruction pour la

construction et le service des fourneaux à réverbère pour rougir les

boulets dans les bâtiments flottaus, « par Forfait. Le Havre, 13 juillet

an 2 (fol. 69). — « Dimensions des pièces qui composent le berceau

de la Victoire, de 80 canons. Bochefort, an 7 (fol. 79). — " Construc-

tions à l'entreprise : le vaisseau VAchille ^^ (fol. 83). — « Devis du

Golymin. Loricnt, 1809 » (fol. 99). — « Devis des vaisseaux le Lion,

l'Achille et l'Ajax, de 74 canons » (fol. 112). — « Procès-verbaux

d'expériences du filet de sauvetage inventé par Lostanges. Messidor
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an 9 (fol. 126). — « Traduction d'une brochure américaine intitulée :

Moyens de sauver d'un naufrage, par A. Dubuc Marontille, français,

mafntenant habitant à Elisabeth Town » (fol. 134). — u Journal de

navigation '^ de la frégate la Justice. 2 pluviôse an 9-22 brumaire

an 10 (fol. 147). — " Etat des fers ouvrés. " Toulon, an 7 (fol. 172).

XVIU^ et XIX' siècles. Papier. 182 feuillets. 3i0 sur 230 millim.

Cartonné.

327 (loiO ^^). Carton rempli de notes manuscrites et de docu-

ments imprimés relatifs aux constructions navales, bois de construc-

tions, clouterie, cordonnerie, artillerie, etc. (XVIII' et XIX' siècles).

Parmi les notes et documents manuscrits, on remarque : « Etat des

objets de cuivre employés pour la construction du brick le Rivoly.

1806. » — « Tarif des divers clous de fer en usage au port de Roche-

fort et que l'on reçoit des forges royales, dressé d'après la liste du

ministre du 20 novembre 1789. » — « Elémens nécessaires pour

faire les calculs du poids des batteries des vaisseaux et frégates. " —
« Etat des objets de poulierie qui doivent être attachés à la coque d'une

frégate du port de Nantes, telle que la Topaze. » — i^ Rapport de l'iu-

<5énieur de la marine Ronjean sur la forme du gouvernail présentée

pour le brick le Serpent, par le s" Gaillard, fondeur au port de Xantes. »

4 octobre 1807. — Instructions de l'amiral Rruix « pour les sous-

îngénieurs embarqués dans l'armée navale. A bord de l'Océan, en rade

de Brest, 21 ventôse an 8 » . — Lettre signée Chaumont et Hubert,

" à Messieurs les chef et officiers du génie maritime au port de

Nantes, " pour leur demander leur collaboration à un périodique " à

publier sur toutes les branches de la marine; " elle déplore la sup-

pression de l'Académie de marine. « Rochefort, 5' jour complémen-

taire an 13. '; — Notices sur André Doria, Abraham Duquesue, Renau,

Forbin, Duguay-Trouin. — " Papiers philosophiques; « moyens de

sauvetage. — " Calculs du déplacement de la Psiché. » — « Machine

à vapeur de Cartvi/right, » etc.

XVIII» et XIX' siècles. Carton de 325 sur 240 millim.

328 (lolO). (' Proportions des vaisseaux du premier rang : le

Royal Louis, construit à Toulon par François Coulomb, l'an 1692. »
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Manuscrit trouvé dans les papiers de l'amiral Paris au Musée de la

marine au Louvre, mais provenant du Service hydrographique de la

marine.

XVII' siècle. Papier. 18 feuillets. 250 sur 200 millim. Cartonné.

329 (1512). « Proportions d'un vaisseau du cinquième rang, de

36 pièces de canons, fait par les règles; sy joint une table contenant

les proportions de chaque rang de navire, et un traité pour la mâture. "

Nombreux dessins des diverses parties de la membrure et de la

mâture d'un vaisseau.

XVIIl» siècle. Papier. 94 feuillets. 180 sur 250 millim. Rel. par-

chemin.

330 (1522 ^). « Estât de la visite qui a esté par nous Jacques

Bercera, escuyer, s' de Frenillères, commissaire ordinaire de la ma-

rine au département du Havre de Grâce, assisté du s' Pivert, ingénieur

du Roy, et Pierre Chaillier, maistre charpentier entretenu audit port,

des bois et haults futaie, forests, taillis, avenues, bouquets, buissons

scitués tant dans la Picardie que dans la Haute et Basse Normandie,

appartenans à divers particuliers, pour connoistre par leur qualité

ceux qui peuvent estre propres pour les constructions et radoubs des

vaisseaux du Roy, le nom des propriétaires cà qui ils appartiennent, le

lieu de leur scituation, la distance des ports et rivières, la facilité des

charois... Ladite visite estant par nous faite suivant et exécution des

ordres du Roy à nous adressez et conforment [sic] à ceux qui nous

ont esté donnés par M. le comte de Mommort,... intendant... de la

marine. "

Original. — Le manuscrit comprend les plans coloriés suivants :

« Bois d'Arnaud, appartenant à M. de Vauchel gentillaume... ; bois du

Buruquet, appartenant aux dames religieuses de Mauriancourt, demeu-

rant à Amiens » (fol. 2). — « Paroisse de la Chaussée, à deux lieux

de Dieppe; allées de baux chesnes appartenant à Madame de Gru-

chy,... bois de Grouille à M. Gérard, conseiller demeurant à Dieppe «

(fol. 5). — " Ferme..., appartenant à M. de S'-Igny, trésorier de

France; buissons... à M. de Vigny, maistre des comptes à Rouen, à

trois lieux de Dieppe » (fol. 8). — « Ferme à M. de La Lande de Co-

mond, gentilhomme de la paroisse de S'-Crespin..., à quatre lieux de
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Dieppe » (fol. II). — « Paroisse de Sévye, à cinq lieues de Dieppe;

maison... appartenant à M. Baillard, inaistre des comptes à Rouen,

ferme à M. Clôt, niaistre tanneur, demeurant à S'-Sens o (fol. 14). —
Cl Bois du But, appartenant à M. le M'' de iVlailly..., à sept lieux de la

ville d'Eu « (fol. 17). — « Paroisse de Clère, à quatre lieux de Rouen;

fustayes appartenant à M. le coupte [sic] de (Hère » (fol. 20). —
« Paroisse de Bonnetost, appartenant à M. de Boyvin de Bonnetost,

conseiller de la Cour du parlement de Rouen, à cinq lieux de

Dieppe...; ferme de Bocolièvre..., appartenant à M. de Marancourt,.

gentilhomme demeurant à Benouville » (fol. 23). — « Paroisse du

BouU-hard, à cinq lieux de Rouen; chastau à M. le baron de Boull-

hard...; futayes appartenant aux s" Le Sas, chirurgien, et à François

Bouillon... ; ferme à M. le marquis de Courtenay » (fol. 26). —
u Paroisse du Frenay, à cinq lieux de Rouen ; futaye et allées à M. de

Brinon, conseiller au parlement de Rouen...; ferme de M. le prési-

dant d'Estalleville, demeurant à Rouen...; ferme à M"' de Bernière,

veuve de feu M. de Bernière, procureur général de Rouen, » etc.

(fol. 29). — « Paroisse de Bretteville, à cinq lieux de Rouen; ferme

à M. de Baudry, capitaine de la porte Cochoises à Rouen...; ferme de

M. Du Charoy, conseiller et assesseur au baillage de Rouen...; ferme

de M. de L'Hermette, advocat au parlement de Rouen... ; allées et baye

à M""' de L'Epinière... ; hayes... à M"" de Varneville » (fol. 34). —
« Paroisse de Crictost, à quatre lieux de Rouen; ferme à M. d'Enfre-

ville, gantillaume demeurant audit lieu; allées et hayes à M. Le Vas-

seur, bourgeois de Roiien, rue Bauvoixine... ; ferme de M. de Cour-

vaudon... » (fol. 39).— « Louvetot, parroisse à six lieues de Dieppe;

allez et hayes... appartenant à M. de Bel-Bœuf, gantillaume demeurant

à Rouen » (fol. 42). — « Paroisse de Cotureras, à six lieux de Dieppe;

bois à M. de Bonnototde Boyvin, conseiller au parlement de Rouen... ;

hayes ou buyssons... à M""" Domay, demeurant cà Rouen; ferme à

M"' de Bel-Eau... ; Le PuchoUe appartenant aux dames religieuses Ber-

nardines de S'-Sans. .. ; ferme de M. de Bertrimont, demeurant audit lieu

de Cotureras » (fol. 46). — u Paroisse d'Estouteville, à six lieux de

Rouen; bois à M. le marquis d'Estouteville... ; maison à M. Du Tost,

cy devant maistre des comptes à Rouen...; ferme de la Loge à

M. Socquanée... « (fol. 50). — u Paroisse de Liutot, à trois lieux é

demy de Dieppe; allées... appartenant à M. de Croismart-Langlois »

(fol. 53). — « Paroisse de Romeny, à une lieu de Dieppe; bois de
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Lardinière... appartenant à M"" de Lardinière, demeurant à Rouen n

'(fol. 56). — « Chastau de Bully; fustayes appartenant à M. le m'* de

Bully..., à six lieux de Dieppe » (fol. 59). — « Bois Ergotz, apparte-

uans à M. le marquis de Mauconble... ; bois appartenant à M. de Mon-

4igny-Ménage, hugnot..., à quatre lieux de Dieppe " (fol. 61). — « Pa-

iroisse de S'-Sens, à sept lieux de Dieppe; bois appartenant à M"" de

,La Chapelle, demeurant à la seigneurie de S'-Sens...; château de

"Vaudichon, appartenant à M. de Brinon, conseiller au parlement de

Rouen... » (fol. 64). — « Chastau de Mesnière; fustaye apartenant à

M. le marquis de Mesnière,... à six lieux de Dieppe » (fol. 67). —
^< Bois et buissons de Val-Robert..., appartenant à M. de Fry, demeurant

:k Neuchatel..., à sept lieux de Dieppe » (fol. 70). — « Bois de Breilly,

i)ois de Fontaine..., à M. le duc de Chaulnes, distans de la rivière de

.Some de demy quart de lieu... » (fol. 73).

Ancienne cote des archives du Dépôt hydrographique : « Porte-

feuille 105, p. 41. »

XVII' siècle. Papier. 74 feuillets. 390 sur 260 millim. Deini-rel.

331 (1522 ^). « Procès verbal de visitte des bois du pays de La-

t)our, [par] Claude Louis Hiacinte dk La Boulave, chevallier, seigneur

de Tréveleuc et de la Talmachère, commissaire de la marin ne, député

par sa Majesté pour faire la visitte des bois de Béarn, Basse Navarre,

Soulle, Bigorre et pays de Labourt. » (1685.)

Original. — On y relève les plans qui suivent : « Bois communs de

Mendionde (fol. 3), Hasparn (fol. 6), Cambes (fol. 8), Halsou et

Jatsou (fol. 10), Eustaris (fol. 12), La Resore (fol. 14), Saint-Pé

(fol. 16), Villefranque (fol. 18), Arbonne (fol. 20), Aetse (fol. 22),

Saiut-Jcan-dc-Luz (fol. 24), Urugne (fol. 26), Ascagne (fol. 28), Sarre

(fol. 30), Agnoa (fol. 32), Espelette (fol. 35), Itsasou (fol. 37), Ar-

cangue et Basusary (fol. 39). »

Ancienne cote des archives du Dépôt hydrographique : « Portefeuille

105, p. 41. »

XVIl" siècle. Papier. 40 feuillets. 305 sur 205 millim. Demi-rel.

332 (1528 ^). Recueil de dessins sur la mâture et la voilure, suivis
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d'un « Aperçu sur la navigation à vapeur. Paris, le 31 janvier 1844^
le capitaine de vaisseau Béchameil. »

Original.

XIX.» siècle. Papier. 34 feuillets. 515 sur 350 millim. Deini-rel.

333 (loG2 ^). " Copie du rapport [par Louis Le Roux, d'Ixfrevillk]

de la commission chargée en 1639, par M»' le cardinal de Richelieu, de

rechercher sur les côtes de Picardie et de Normandie, depuis Calais^

jusqu'à Cherbourg, le lieu le plus favorable à l'établissement d'un

port pour les vaisseaux du Roi : » accompagné des cartes manuscrites

des côtes de Picardie et de Normandie.

« L'original de ce rapport appartient à la Bibliothèque Royale, sup-

plément français 87, " actuellement ms. français 8024.

XIX» siècle. Papier. 60 feuillets et 18 planches. 320 sur 218 millim^

Denii-rel.

334 (lo87 ^). « Traité élémentaire sur la manière de monter l'ar-

tillerie à bord des vaisseaux, contenant : les vrais principes de con-

struction des atfùts pour toute espèce d'artillerie, afin d'obtenir la force

de mouvoir le plus lourd métal avec le plus petit nombre d'hommes,,

avec le moindre effort possible jusqu'au vaisseau, et leur rapport

avec toutes les autres choses désirables qui peuvent entrer dans la

combinaison, démontrés en différens dessins et planches par Guil-

laume CoN'GRÈVE, lieutenant-colonel A. M. F. R. S. et écuyer de S. A.

royale le Prince régent, auquel, avec permission, ce traité est dédié,

Londres, chés J. Egerton et W. H. Wyatt, 1811. »

Traduction manuscrite.

XIX» siècle. Papier. 106 feuillets. 345 sur 230 millim. Denii-rel.

335 (1606 ^). « Cayer contenant toutes les tables des propor-

tions de l'artillerie de la marine. Premièrement, les huit différens

calibres des canons de fonte, les sept différens calibres des canons de

fer et proportions de leur [sic] afuts; secondement, les tables des pro-

portions de tous les mortiers de foncte, dont on peut se servir par

terre et par mer, à sçavoir de trois différens calibres à placque, à

tourrillons par le travers de l'estampon, à tourrillons sous la lumière^
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et de trois différens calibres tournant sur un pivot, avec les propor-

tions de leurs afuts, » par « le chevalier de Fabrègues, enseigne

1699 V .

Dessins de mortier et " plan géoniétral de tous les affûts des canons

dont on se sert dans la marine eu 1699, » signé : « le chevalier de

Fabrègues, enseigne, 1699 » (fol. 54).

Manuscrit provenant de Monteil. Cf. Monteil, Traité des matériaux

manuscrits des divers genres d'histoire, t. II, p. 80.

XVn° siècle. Papier. 54 feuillets. 285 sur 210 millim. Rel. maro-

quin rouge.

336 (1654 ^). " Oisivetés de M' de Vauban, ou ramas de plusieurs

mémoires de sa façon sur différens sujets. »

" Extrait du manuscrit, tome 2, appartenant à la Bibliothèque

Royale, » actuellement ms. français 9166. — '< Projet d'ordre et de

précautions qu'on peut prendre contre les bombes au Havre de

<jrace n (page 1). — « Mémoire qui prouve la nécessité de mieux

fortifier les costéz du goulet de Brest » (p. 19). — u Mémoire

concernant la course " (p. 51). — « Les galères " (p. 106). —
« Propriétés générales des escadres des vaisseaux disposées dans les

rades de Dunquerque, Brest et Toulon » (p. 113). — " De la ville

d'Alger » (p. 129). — " Extrait de la coutume d'Angleterre »

(p. 131). — « Coutume de la mer observée parles armateurs de Dun-

querque » (p. 134).

XIX' siècle. Papier. 143 pages. 330 sur 210 millim. Demi-rel.

337 (1786 ^). K Mémoires touchant le négoce et la navigation des

Hollandais, dressez à Amsterdam, au mois de juin de l'année 1699. »

XVII' siècle. Papier. 67 feuillets. 400 sur 260 millim. Rel. veau

brun.

338 (2007 ^). « Traité physique et mathématique de la nature des

fleuves, où l'on fait voir les principales propriétéz des fleuves et plu-

sieurs choses inconnues jusqu'à présent, et dont on démontre les

causes par une métode facile, par M. [Dominique] Guillelmini, de

l'Accadémie royale des sciences et premier mathématicien de l'Univer-

sité de Boulogne. Boulogne, ce 10 avril 1697. «
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Dédié à « Monsieur l'abbé Bignon, directeur de rAccadémic royale

des sciences " .
— Copie; sur le plat de la couverture est inscrite, au-

dessous du titre, la date ;< 1744 "

.

XVllh siècle. Papier. 378 pages et 4 planches. 380 sur 250 millim.

Rel. parcliemin.

339 (2016 ^). « Regnum lapidum... Steen riket. » Traité de miné-

ralogie, en islandais.

On lit sur le feuillet de garde : « Hune librum in minimam memo-
riam de se domino doctori E. Robert obtulit L. Jônsson. Reykevig,

31 augusti 1836. «

XIX° siècle. Papier. 210 pages. 200 sur 160 millim. Rel. basane.

3i0 (2090 ^). « Phytosoa polypi. Anthosoa zoocorallia; » mé-

moire destiné à une collection de mémoires académiques.

iVIanuscrit latin contenant, entre autres références, une citation des

Abhandlungen der kimigl. Académie der IVissenschaften zu Berlin

(1834).

XIX' siècle. Papier. 19 feuillets. 355 sur 240 millim. Demi-rel

.

341 (25o0 '^). " Triangulation de Tahiti. »

Il Mesure de la base ; observations et réductions ; calcul des triangles

,

latitudes, longitudes et azimuths; table pour servir au calcul des coor-

données rectangulaires; table des coefficients P. Q. R. ; calcul des dif-

férences de niveau ; tableau des coordonnées géographiques
;
plan des

iriangles. »

X1X'= siècle. Papier. 49 feuillets et 1 planche. 405 sur 265 millim.

Demi-rel.

342 (27ÎM ^). Projets de fortification : études par des sous-lieute-

nants élèves de l'école d'application de l'artillerie et du génie à Metz,

Adh. DE Foucault, E. Lambert, etc. (1842-1844).

u Place de Palma-Nova. " — " Front de fortification de Cormou-

laigne, « etc.

XIX* siècle. Papier. 11 plans coloriés. 665 sur 470 millim. Demi-

rel.
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343 (2782 ^). Mémoires et plans signés Salmox, relatifs aux forti-

fications d'Anvers (1746-1747).

Originaux. — « Mémoire concernant les sousterrains de la citadelle

d'Anvers, relatif au plan divisé en plusieurs feuilles. Anvers, le 5 oc-

tobre 1746, Salmon ^ (pièce 1). — « Plan d'une partie de la ville

jusqu'à la vieille chaussée de Dame, avec la citadelle d'Anvers. " —
« Plan du bastion de Tolède au cordon >' (2). — ^ Plan du bastion

de Tolède de la citadelle d'Anvers et de ses sousterrains où on peut

mettre à couvert le soldat en cas de siège n (3). — •< Plan des souster-

rains du bastion d'Ernando ou de la Brasserie » (4). — « Plan des

sousterrains du bastion du Duc, où est l'hôpital " (5). — « Plan des

sousterrains du bastion d'Alve, où est le magasin à poudre " (6). —
« Plan des sousterrains où l'on peut mettre les soldats à couvert » (7).

— t( Mémoire relatif au plan et profil d'une batterie à redeut, projettée

par M. le comte [Antoine] d'Hérou ville pour éloigner les aproches de

l'ennemy le long de l'Escaut. Anvers, le 4 octobre 17 46, Salmon ^

(8 et 9).

XVIII" siècle. Papier. 9 pièces. 300 sur 280 luillim. Demi-rel.

344 (207o ^). « Jeu de tchonka, " dans File de Timor.

Ci L'instrument qui sert à jouer le tchonka consiste en une table... ;

plusieurs cases hémisphériques y sont creusées et sont destinées à

recevoir des billes... — Celui-ci m'a été communiqué à Coupang >»

(Ile de Timor).

XIX' siècle. Papier. 3 feuillets. 300 sur 215 millim. Demi-rel.

345 (5j>14 ^). " Connoissance géographique du royaume et des che-

mins de Portugal. A Madrid, de l'imprimerie de Joachim Ibarra, 1 762. «

Dédié à D. Richard Wall, lieutenant-général des armées d'Espagne,

surintendant des courriers et postes, par D. Pedro Rodkkiuez C.^xi-

POMANES.

Copie. — Ex-libris.

XVIII" siècle. Papier. 10 feuillets et 227 pages. 200 sur 160 millim.

Rel. veau.

346 (5818 ^). " Description géographique de la (liiiane, conte-

nant la découverte du pais, les pocessions et les établissements que
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les nations de l'Europe y ont, la nature du climat, les productions de

la terre, les animaux, les habitans, leurs mœurs et leurs coutumes, le

commerce, etc., avec des remarques pour la navigation, et des cartes

et des plans, tant de l'intérieur du païs que des costcs, entrées des

rivières, etc. Fait au Dépost des cartes et plans de la marine pour le

service des vaisseaux du Roy, par ordre de M. le ministre et secrétaire

d'État aiant le département de la Marine, par le s' Bellim, ingénieur

de la Marine et du Dépost des plans, censeur royal, de l'Académie de

Marine et de la Société royale de Londres. 1761. "

L'ouvrage contient les dessins et les cartes coloriées qui suivent :

« Indiens habitans de la Guyane '> (page 12).— « Cartes d'une partie

du cours de l'Orénoque depuis ses sources jusqu'au Sinaruco. 1760 »

(p. 32 et 33).— u Carte du cours d'une partie de l'Orénoque depuis sa

principale embouchure jusqu'à la ville de S. Thomas de Guajana, suivant

les cartes des Hollandois et des Anglois. 1760 » (p. 37).— u Animaux

de la Guyane : Tatou ou armadille, agouti, porc-épic, l'ante, que les

Espagnols appellent la Grande Bête » (p. 61). — <« Entrée de la

rivière de Poumaron, suivant les plans des Hollandois » (p. 107). —
« Carte des entrées des rivière de Demerary et d'Essequebé, suivant les

plans des Hollandois » (p. 109). — « Carte de l'entrée de la rivière

de Bcrbiche, suivant les plans des Hollandois. 1760 « (p. 111). —
" Carte des entrées de la rivière de Corentyn, suivant ce que les

Anglois et les Hollandois en ont publiés, par le s" Bellin, ingénieur de

la marine. 1760 » (p. 113'). — « Carte de l'embouchure des rivières

de Copemane et Sarameca, suivant les Hollandois. 1760 " (p. 113').

— « Carte d'une grande partie de la colonie de Surinam sur les

rivières de Suriname, Commewine et Oottica, tirée de la carte et arpen-

tage publié par les Hollandois " (p. 1 13'). — " Plan de la ville de Para-

maribo, suivant les plans hollandois. 1763 n (p. 115). — « Carte des

entrées de la rivière de Marony. 1759 " (p. 141). — " Carte de l'en-

trée de la rivière de Kourou. 1759, par le s^ Bellin » (p. 1 43). —
« Carte de l'isle de Cayenne et de ses environs. 1762 n (p. Ii7). —
« Carte de l'entrée de la rivière d'Aprouak, par le s' Bellin. 1759 »

(p. 14-9). — u Carte de l'entrée des rivières d'Ouyapok et de Cou-

ripi. 1760, par M. B[ellin] » (p. 153). — « Plan de la ville de

Cayenne » (p. 165). — « Pèche du lamentin par les Indiens "

(p. 185). — « Vue d'une indigoterie » (p. 197). — « Indiens de la

Guiane françoise, armes, atours ou parures» (p. 203, 205). — i' Carte

7
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de la Guiane portugaise, et partie du cours de la rivière des Amazones.

1760 (p. 221).

XVIII' siècle. Papier. 283 pages. 385 sur 260 niillim. Rel. parche-

min vert,

347 (5826 '^)
. " Mémoire sur la découverte des Terres Australes,

situées au couchant du Cap-Horn, du Chili et du Pérou, depuis les

cinquante sept dégrés de latitude méridionale, en baissant jusqu'au

tropique du Capricorne, même jusqu'à l'Kquateur, conséquemment

.sur un projet de voyage auxdites terres pour y établir un commerce

imaritime, par le sieur de Lauglin, écuyer, ancien officier de mer. »

Original. — Dédié " à M^' de Sartine, ministre d'Etat et de la

marine. " — I. ;< Mémoire sur un projet de voyage pour la découverte

des Terres australes. » — II. " Tableau de l'achat, armement, car-

guaison, misehors, commission et désarmement de deux vaisseaux de

.ligne et quatre frégates, composant une escadre pour une expédition

.secrète à la découverte des Terres Australes. "

XVIII' siècle. Papier. III et 96 feuillets, ornés d'encadrements. 280 sur

215 millim. Rel. maroquin olive, aux armes de Sartine.

348 (3068 ^) . " Carte généralle et exacte description de Dauphiné. r>

Coloriée. L'orographie y est spécialement relevée.

XVH' siècle. Papier. 9 cartes. 360 sur 275 millim. Pemi-rel.

349 (4026 ^). « Karta Sankt Pelerhurkhsoi Gubernii... )> etc., pro-

bablement pour J.-N. Dklisle.

Cartes, en russe, des gouvernements de Saint-Pétersbourg (l),

Arkhangel (2), Riga (3), Kief (4),Azof (5), Moscou (6), Mjnigorod (7),

Kazan (8 et 9).

Ancienne cote des archives du Dépôt des cartes : « N" 121 de la

l)oîte n° 14^ " — Voir Isnard, Dclisle {Joseph-Nicolas), sa vie, ses col-

leclioris géographiques, dans le Bulletin du Comité des travaux histo-

riques. Section de Géographie, 1915.

XVIIP siècle. Papier. 9 plans. 530 sur 350 millim. Demi-rel.

350 (4049). " Recueil de cartes géographiques de la Guyane en

général et en particulier de la Françoise Connue sous le nom de colonie
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de Cayenne, dressées par Philippe Buache, 1" géographe de S. M., de

l'Académie royale des sciences, ci-devant hydrographe du Dépôt des

cartes et plans de la Marine depuis son établissement en 1721 jus-

qu'en 1736. Le tout rédigé pour rintelligence des premières et nou-

velles relations de ces pays, comprenant d'ailleurs les côtes, cours et

entrées des principales rivières, des isles, ports, bancs, etc., levés géo-

métriquement depuis le nouvel établissement fait dans cette colonie

par les ordres du Roy sous le ministère de M. le duc de Choiseul. »

On lit au feuillet de titre : « La Collection des matériaux géogra-

phiques qui ont servi à composer les cartes de ce recueil est un travail

fait depuis 1762 jusqu'au mois de septembre de la présente année 1764,

dont l'exécution s'est faite sous les yeux de l'auteur (actuellement ingé-

nieur géographe correspondant de la Colonie) par les s" Louis-Charles

et Jean-Nicolas Buache, ses parens. (Extrait des registres de l'Académie

des Sciences du 21 juillet 1764. M. Buache a fait voir à l'Assemblée

de ce jour un essai de son travail sur la colonie de Cayenne). »

1. « Carte physique du bassin terrestre de la Guyanne entre l'Ama-

zones et l'Orénoque,... relative au système physique de la terre : publié

dans les Mémoires de l'Académie des sciences de 1752. » — 2. " Carte

mathématique et de comparaison de différens plans géographiques, tant

manuscrits que gravés de la Guyanne en général. 1764. Par Phil.

Buache, ce 20 juillet. » — 3. « Carte des côtes et rivières de la

Guyanne entre l'Orénoque et l'Amazone. 1763. " — 4. " Réduction

de la carte des côtes de la Guyanne entre Para et la rivière de Cope-

nama, dont partie rédigée sur les observations de M' de La Condamine,

et l'autre sur celles de M. Lavaux, ingénieur. Exécutée par les soins de

Phil. Buache. 1764. » — 5. Carte des côtes de la Guyanne depuis Para

à l'embouchure de l'Amazone jusqu'à la rivière de Copenama dans la

Guyanne Hollandoise. On tient de M. [le comte Jean] de Béhague,

qui a communiqué cette carte, en mai 1764, qu'elle a été rédigée par

M' Lavaux, capitaine de port à Cayenne. « — 6. « Carte géographique

de l'isle de Cayenne et de ses environs, dressée sur les observations

estimées et les remarques de \P de Préfontaine, capitaine d'infanterie,

par Louis Charles Buache, sous les yeux de Phil. B[uache], premier

géographe de S. M., présentée à M^' le duc de Choiseul par l'auteur

des Mémoires, en septembre 1762. « — 7. « Carte des terreins aux

environs et à l'occident de Cayenne, compris entre la rivière d'Aprouagu
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et celle de Maroni..., dressée le 2 février 1763 par Phil. Buache. " —
8. « Carte du gouvernement de Cayenne avec le nombre des habita-

tions, le lieu où elles sont situés et les noms des propriétaires..., juil-

let 1764. " — 9. « Carte de la Guiane Françoise, depuis le fort de

Barou et la rivière d'Yari jusqu'à Maroni. 17 41. »

10. « Carte de la dépendance du Oyapok jusqu'à la riv. des Ama-

zones. » — 11. " Plan delà rivière de Conani, par Lavaud, en 1754...

et communiqué par M' de Behague en juin 1764. » — 12. « Cartes

des rivières d'Oyapocko et d'Approuague, extraite des deux cartes levées

en 1762 et 1763 par M'Dessingy. Cette réunion de ces deux rivières est

relative aux différentes vues et projets géographiques exécutés de concert

avec M. le chevalier Turgot et M. de Bombarde... Le tout dressé par

Philippe Buache..., 25 janvier 1764. » — 16-19. « Cours de la rivière

d'Oyapocko, en trois feuilles. CommuniqueparM.de Béhagueen 1764.»

— 20-23. " Cours de la rivière d'Aprouague..., levé par le s' Dessingy,

officier d'infanterie, ingénieur géographe du Roy. 1763... Le tout

exécuté par les soins et sous les yeux de Phil. Buache. .
. , janvier 1764. "

24. ii Carte de l'isle de Cayenne et de ses environs, rédigée par le

s' Baron, ingénieur du département de la Guyanne, communiquée le

15 juin 1764 par M. de Behague, commandant. » — 25. « Carte de

la rivière d'Oùya,... exécutée sous les yeux de Phil. Buache, mars

17g4 „ — 26. " Cours de la rivière d'Oùya..., exécuté d'après un

ms. au bureau géographique de Phil. Buache, en mars 1764. >-
—

27. " Cours de la rivière de Kourou... Carte levée par le P. Geusse,

missionnaire dans la Guyanne, et communiquée par M' de Behague en

juin 1764. «

28. «Cours de la rivière de Sinamaribo..., levé parle P. Geusse,... "

— 29. u Entrée de la rivière de Sinamaribo... Plan levé en juillet 1763

par M. de Cléonard et communiqué en juin 1764 par M. de Behague. »

— 30. « Plan de l'entrée de la rivière Sinamaribo, levé le 22 no-

vembre 1763; plan de la rivière de Sinamaribo, jusqu'à la rivière des

PP. Jésuites, levé le 2 octobre 1763; carte marine pour la route de

l'embouchure de Kourou aux Isles du Salut; carte marine de la situa-

tion des Isles du Salut et des côtes comprises entre Cayenne et la rivière

de Kourou, communiquée le 26 juin 1764. « — 31. « Plan des Isles

du Salut, fait par J'^Duller, en mars 1764, commandant la flûte du Roy

la Fortune. » — 32. « Vue des côtes de Cayenne, par M. Tugny, ingé-

nieur géographe du Roy; vue des Isles du Diable ou du Salut. »
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33. Projet de ville et fort: « projet de M' de Préfontaine et de M' Chan-

valon, qui n'a esté communiqué à M. le chevalier Turyot qu'après le

départ de M. de Préfontaine. » — 34. « Projet de M. le chevalier Tur-

got sur le même terrein que celuy de M' Préfontaine, qui lui a été

envoyé après sou départ de Paris. " — 35-41. « Plan des concessions

de terrein dans la Guyanne françoise. Projet dressé par \P le baron de

Besner, communiqué à M' le chevalier Turgot en janvier 1764. " —
42-43. " Plan d'une 1"' [et 2''"^] disposition relativement au projet des

concessions de Cayenne par seigneuries, etc. Dressé en janvier 1764 par

Phil. Buache, communiqué à M. le chevalier Turgot le 17 dudit mois, n

— 44. « Entrée de la rivière de Carraibo. Extrait des observations

faites par M. de Clonard sur les criques Paracou et Carraibo et sur les

Isles du Diable, communiquées par M' son frère, le 15 sept. 1764. n

45. « Colonie de Surinam. »

XVIIl° siècle. Papier. 45 cartes. 650 sur 525 millini. Rel. veau

fauve.

351 (4130 ^). Voyage autour du monde par la frégate et la flûte du

Roi la Boudeuse et l'Etoile, sous les ordres de M. [Louis-Antoine]

DE BouGAiNViLLE, pendant les années 1766, 1767, 1768 et 1769, par

M. F. Vives, chirurgien de 1" classe de la marine au port de Rochefort. »

Note signée : P. Lesson, et datée de Rochefort, le 4 février 1833.

« Ce journal inédit du Voyage autour du monde de M. Vives, chirurgien

major du bâtiment qui naviguait de conserve avec la frégate la Bou-

deuse, est d'autant plus intéressant que, bien que concis et d'un style

vieilli et bizarre, il sert de contrepartie à la relation de Bougainville.

M. Vives est mort à Rochefort le 3 septembre 1828 ; il était né dans la

même ville le 14 septembre 1744... » — Copie de P. Lesson.

X1X« siècle. Papier. V et 106 pages. 250 sur 200 millim. Demi-rel.

352 (4174). Recueil des dessins exécutés, durant l'expédition du

comte Jean-François Galaup de La Pérouse, par Duché de Vancv, le

lieutenant de frégate Blondela et Prévost (1785-1787).

Originaux. — a Vue de Sainte-Catherine au Brésil. Duché de Vancy

del. 1785, nov. (1); — Costumes des habitans de la ville delà Con-

ception sur la cote du Chili. Dessiné d'après nature par Duché de

Vancy, en mars 1786 (2) ;
— Lianue du Chili... Guilboqui (3-4) ;

—
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de l'isle de Pâques. Dessiné d'après nature, le 9 avril 1786, par Duché

de Vancy » (5) ;

(I Vue du mouillage des frégates françoises à l'isle Mowée, par

Blondela, lieutenant de frégatte, en 1786 (6); — Vue d'un établisse-

ment des habitants du Port des François pour la saison de la pêche;

d'après nature par Blondela, lieutenant de frégatte (7) ;
— Vue

de l'intérieur du Port des François; dessiné d'après nature par Blon-

dela (8) ; — Vue du fond du Port des François au nord-ouest de l'Amé-

rique; dessiné d'après nature par Duché de Vancy en juillet 1786 (9) ;

— Merle de la Baye des François. J. B. Prévost fecit (10); — Cos-

tumes des habitans du Port des François sur la côte du nord-ouest de

l'Amérique. Duché de Vancy del. 1786 (11); — Habitans du Port des

François sur la côte du nord-ouest de l'Amérique; dessiné d'après

nature par Duché de Vancy en juillet 1786 (12) ;
— Gros oursin des-

siné par Prévost (13); — Perdrix maie et femelle de la Caliphornie

septentrionale (14) ;
— Promerops de la Caliphornie septentrionale.

J.-R. Prévost fils pinx. » (15);

« Vue de la ville de Macao à la Chine. 1787; d'après nature par

Duché de Vancy en 1787 (16); — Vue de Cavité dans la baye de

Manille. Duché de Vancy del. 1787 (17);— Costumes des habitans de

Manille; dessiné d'après nature à Manille par Duché de Vancy en

avril 1787 (18); — Costumes des habitans de la baye de Langle sur

l'isle de Chotka. Duché de Vancy del. 1787 (19); — Tombeaux de

la baye de Castries sur la côte de la Tartarie Orientale. Duché de

Vancy del. 1787 (20-21) ;
— Noms des insulaires de la baye de

Langle ; dessiné d'après nature par Duché de Vancy, 1786 juillet. Habi-

tans de la baye de Castries; d'après nature par Duché de Vancy, 1787;

aoust (22); — Vue de S'-Pierre et S'-Paul au Kamtkchatka ; d'après

nature, par Blondela, septembre 1787 (23); — Pirogue trouvée au

Port des François; d'après nature par Blondela (24); — Sarambeau,

radeau de pêche de Manille; paraso, bateau de passage de Manille;

d'après nature, par Blondela. 1787 (25); — Bâtiments japonais;

d'après nature, par Blondela, 1786 (26); — Shanpan, bateau chi-

nois de Macao; bateau de Formose; d'après nature, par Blondela (27) ;

— Pirogue de Chokca; pirogue de l'isle de Pâques; d'après nature,

par Blondela (28) ;
— Pirogue des Orotchey, habitants de la baye de

Castries
;
pirogue des Bitchis ; d'après nature, par Blondela (29) ;

—
Coquillages, par Prévost (30). »
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La plupart de ces dessins ont été reproduits dans YAtlas du voyage

de La Péroiise.

XVIIP siècle. Papier. 30 planches. 475 sur 645 millim. Demi-reL

353-354 (4197 ^). " Voyage autour du monde fait dans les années

1803, 1804, 1805 et 1806, par ordre de Sa Majesté Impériale

Alexandre Premier, par les frégates la Nadcshda et Ja Néwa sous le

commandement du capitaine de la marine impériale A. J. von Krl'SEX-

TERN. Traduit de l'allemand d'après l'édition de Heude et de Spener, à

Berlin. 1811. »

« Ce manuscrit a été donné à la bibliothèque du Dépôt de la Marine

par Madame la duchesse De Grès, le 19 mai 1845. >'

XIX^ siècle. Papier. 2 volumes, le premier de X et 448 pages, le

second de X-270 et Vin-210 pages. 325 sur 210 millim. Denii-rel.

355 (4211 '^). Journal de M' [Jules-Louis] Le Jeu\e, dessinateur de

l'expédition « de Louis-Isidore Duperrey (11 août 1822-avril 1823).

Titres courants : « Ténériffe, Brésil, îles Malouines, Chili, Pérou,

Payta, O'Taiti. » — « Vue du Port Talcaguano ^j (fol. 11).

XIX* siècle. Papier. 22 feuillets. 345 sur 260 millim. Demi-rel.

356 (4211 ^). « Voyage autour du monde sur la corvette la

Coquille, commandée par M. Duperrev, chevalier de S'-Louis. i

Becueil de dessins, gouaches, croquis exécutés par « Jules-Louis

Le Jeune, dessinateur. » (1822-1823.)

A la flore et cà la faune, se rapportent les dessins suivants : " Pbry-

salis pelagica » (fol. 3, 4). — « Dauphin orque, pris le 27 septembre

1822 >' (fol. 3 v°). — « Méduse, glaucus, labre » (fol. 5). — « Le

scombre germon » (fol. 6). — « Bananier, vanille, ananas n de l'isle

S'^-Catherine (fol. 9-10). — « Fruit à pain » de Tahiti (fol. 11 v").

— « Aitou " (fol. 49). — « Vaquoa. Ile VVaigiou » (fol. 81).

A la géographie et à l'ethnographie, se rapportent les dessins sui-

vants : V. Entrée du fort de l'île Anatomérinne. Ile S"-Catherine, Bré-

sil. 26 octobre 1822 (fol. 7). — u Indiens de Colam « (fol. 12). —
u Iles Malouines » (fol. 13). — « Une partie de chasse aux îles

Malouines » (fol. 14). — « La chasse aux focs dans l'île aux Pigeons.

Iles Malouines » (fol. 15). — « Vue du Port Talcaguano. Chili. »
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(fol. 16). — " Un chilien en puncho " (fol. 17). — « Indigène du

Chili, dessiné à Talcaguano " (fol. 18), " vu à la Conception « (fol. 19)

.

Dame masquée, " tapada, de Lima » , indigène de la Nouvelle-Zélande

(fol. 20, 22). — "Vue prise sur les bords du Rimac, à Lima » (fol. 21).

— « Indigènes du Pérou : la famille Macharé de Collan « (fol. 22'''').

— " Tahiti : vue, Taiarabo, vue d'un rocher de basalte r, (fol. 23-26).

— " Vue de l'ile Maupiti « (fol. 27). — " Costumes de l'île Taïti, "

20 mai 1823 (fol. 28-31, 33-47). — « Tombeau de Pomaré II, roi de

Taïti " (fol. 32). — « Vue de Borabora « (fol. 51-53). — « Les deux

rois de l'île de Borabora n
,
juin 1823 (fol. 54-58). -— ^ Naturels de

l'île Rotumah » (fol. 60). — « Papou de l'île Bougainvillc" (fol. 61).

—

« Cascade du PortPrasliu. Nouvelle-Zélande » (fol. 62), — «Guerriers

delà Nouvelle-Irlande " (fol. 63-64). — " Vues des " îles Malaises »

(fol. 65-68). — " Pagode des habitants de l'ile Waigiou » (fol. 69).

— « Tombeaux, papous, armes, idoles, bijoux de l'île Waigiou »

(fol. 70-80). — "Vue du village Cajéli, port de l'île Bourou " (fol. 82-

81). — Danses, instruments, armes de l'île Bourou (fol. 85-90).

« Vue du débarcadère d'Amboine au fort Victoria " (fol. 92).

— « Le capitaine chinois d'Amboine : promenade du flscal d'Am-

boine. " 27 octobre 1823 (fol. 93, 95).— « Bateau malais -> (fol. 96).

— " Habitants de l'île Iros. Iles Carolines " (fol. 97-98). — " Pirogues

des habitants de l'île Iros n (fol. 99).

» Vue du Port Jackson. Nouvelle-Hollande » (fol. 100-102). —
« Buggery, roi de la tribu du Port Jackson » ffol. 103). — « Vue

prise de Borrahgorang. Nouvelle-Hollande » (fol. 104). — « L'éta-

blissement des missionnaires anglais à Kidikidi. Nouvelle-Zélande "

(fol. 106). — " Cascade de Fanafanoua... à 3 milles de Kidikidi »

(fol. 107). — " Naturels de la Nouvelle-Zélande " (fol. 108-116). —
.< Naturels de l'île Oalan » (fol. 118-120, 126), « de l'île Pénélope

(fol. 121, 127), " de l'île Aouéra " (fol. 122-123). — « Vue prise au

village de Lélé sur l'île Malan " (fol. 125). — « Maison des habitants

du Port Dori. Nouvelle-Guinée " et « vue prise dans la rivière du Port

Dori » (fol. 128-129). — Habitants, instruments et » corocored » ou

pirogue du Port Dori (fol. 130-133). — - Habitants de l'île Java, vue

prise à Sourabaya " (fol. 134).

« Vue de S"-Hélène ' (fol. 136). — " Maison de Bonaparte à

S'-'-Hélène » (fol. 137).

XIX.' siècle. Papier. 137 feuillets. 4i0 sur 295 millim. Demi-rel.
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357 (4294 ^). « Le Bon pèlerin, ou le voyage de l'anée sainte

1700. » Dédié par Frère Antoink de [Paris], capucin, à Frère Louis-

François de Meaux, capucin.

L'auteur partit du couvent de la rue Saint-Honoré le 19 août 1699

et rentra à Paris le 2 septembre 1700. — Page 489. Table de son iti-

néraire de Paris à Rome et Naples, et de son retour par Lorettc, la

Suisse, l'Alsace, la Lorraine et la Belgique.

'

XVII' siècle. Papier. 5 feuillets et 499 pages 225 sur 170 millim.

Bel. parchemin granité.

358 (4647). «Relation d'un voiage de Pologne, fait dans les années

1688 et 1689, par Monsieur l'abbé F. D. S., à Monsieur l'abbé de La

Chambre, de l'Académie françoise et curé de S'-Barthélemy. »

L'auteur, parti de Paris le 23 juin 1688, gagna Varsovie en vingt

jours par Strasbourg, Stuttgart, Ulm et Vienne. Il revint par Vienne,

Venise et Gênes. — Copie.

XVIII' siècle. Papier. 212 pages. 260 sur 195 millim. Bel. veau

359 (4602). « Voyage de Strasbourg à Pétesbour, par la Bavière,

l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Lithuanie, la Curlande et Livo-

nie, par M. le marquis de Fougère, officier de gendarmerie, alant en

Russie à la suitte de M. le marquis de L'Hôpital, ambassadeur en

1757. V

L'auteur partit de Paris le 27 janvier 1757 et arriva en juillet à

Saint-Pétersbourg. — Copie, avec annotations marginales.

XVIII' siècle. Papier. 149 pages. 330 sur 215 millim. Demi-rel.

360 (i>058 ^). Recueil de dessins d'un voyageur italien au Mont

Carmel, en Perse et dans l'Inde (XVIP siècle).

Fol. 1. « Il Gomerone, ô Banderabassi, scala di Persia, in faccia ad

Ormus. » En légende : « Casa dell' Inglesi, casa dell' Olandesi, for-

tezza. » — 2. « Mascati. » — 3-5. Plan et détails : « Ecclesic; Armcno-

rum Sancti Jacobi Nisibitç. » — 6-7. « Primo-secondo prospetto del

Carmelo. " — 7. " Giogi, 6 penitenti de Gentili, e loro penitenze. "

— 8. « Almadie, 6 barche; toni, h barche... v — 9. « Modo di viag-

giare de prencipi... nell' Indie. » — 10 « Soldati Malavari Gentili. "
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— 11. " Modo di portare le robbe in viaggio ... » — 12. « Donne

Bramane. Bramani. » — 13. « Modo di viaggiare di persone grandi,

con lettiche portatili. » — 14. « Soldati Mahoniettani dell' India. » —
15. « Modo di portare le donne di qualità. « — 16. « Cegos, h colti-

vatori délie palme... «

XVII^ siècle. Papier. 16 feuillets. 200 sur 265 millim. Cartonné.

361 (3339 ^). Relation de la campagne de la Boussole, partie de i

Brest le 23 mai 1776 pour déterminer les positions géographiques des

côtes d'Espagne, de Portugal et des Canaries, par le chevalier Jean-

Charles DE Borda.

Original.— Page 1. «Traversée de Brest à Cadiz. " — P. 7. « Route

et relèvemens faits dans le canal des Barlingues pour déterminer les

positions respectives de ces isles et du cap Fizeron, le l"juin 1776,

par M. le chev. de Borda, » épure. — P. 16. " Traversée de Cadiz à

S"-Croix de Ténériffe. » — P. 26. " Premier séjour au mouillage de

S"-Croix de Ténériffe. " — P. 34. " Tournée des îles Canaries. i —
P. 48. u Continuation de la tournée des Canaries. Départ de Gomère. »

— P. 56. Second séjour au mouillage de S'^-Croix. Voyage particulier

à rOrotava et au Pic, » dessin d'un arbre de 33 pieds 6 pouces de

circonférence. — P. 71. « Résumé des opérations de la campagne de

la Boussole pour déterminer les positions géographiques des côtes d'Es-

pagne et de Portugal sur l'Océan, d'une partie des côtes occidentales

d'Afrique et des iles Canaries. »

XVIII^ siècle. Papier. 105 feuillets. 250 sur 195 millim. Demi-rel.

362 (3618). " Description des terres veiies pendant le voyage de

M' DE Beauchesne [-Gouin] les années 1699, 1700 et 1701 par le s' de

Labat, ingénieur embarqué sur son vaisseau. »

Original. — En tête du volume, est une lettre de dédicace signée :

Cl de Labat, '> à « M«' de Pontchartrain, ministre et secrétaire d'Etat,

superintendant général de la marine. » (1).

(1) Cf. les ms. 11.3 (I lOO) du Dépôt des cartes et plans : » Carte du détroit

de Magellan selon i\I. i)K Bkauchesne-Gouin ; s — et 223 (5<>lî) du même
Dépôt : a Relation journalière d'^un voyage (ait en 1698, 1699, 1700 et 1701 par

M. DE Beauchesne... aus isles Galapes, destroit de Miigellan, » etc. [Catalogue

général des., bibliothèques de la Marine, p. 200 cl 258).
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Le manuscrit contient les cartes et vues coloriées suivantes : " Veues

de Tisle de Gonière, de l'isle de Cero, de l'isle Brave (1), de l'isle

de Sal au Cap Verd, de l'isle Brave (2), de Tisle de Feu au cap

Verd» (3).

« Veûe de la côte du Brézil depuis le cap Spritus Santo, ou Uname-

jatep, jusques <à la baye Fermozo, ile S" Anna » (4). — >< Plan de

l'entrée de Rio Janeiro et ses environs, veue de l'entrée; plan de la

ville " (5). — « Plan de l'isle Grande au Brésil et ses environs en

mars 1699 " (6). — « Plan de la Ba^e Sperins à l'est de l'Amérique

Australe par les 48° 9' de lat. » (7).

u Plan du détroit de Magellan, levé en 1699 et 1700 par Labat '>

(8). — « Partie du détroit de Magellan contenant depuis le cap des

Vierges jusques ta la baye Françoise, 1699, » avec le dessin d'un bateau

indigène et de deux Fuégiens (9). — Autres « parties du détroit de

Magellan " (10), « depuis le cap Fourchu jusques au cap Désiré, en

1699 " (11). — " Plan de la baye Famine au détroit de Magellan "

(12). — « Partie du détroit de Magellan, où le Philipeaitx [_sic] a

déradé : baye André, rade et port Gallan " (13). — « Plan de la baye

Dauphine dans l'isle de Louis le Grand, au détroit de Magellan » (14).

— " Plan du Port Phelipeaux dans l'isle de Louis le Grand, au détroit

de Magellan " (15). — « Baye de la Mort au pain, au destroit de

Magellan » (16).— " Baye Vanolles au S. 0. du cap Quad, au destroit

de Magellan » (17). — <.< Partie du détroit de Magellan : cap Quad,

baye Jourdan... > (18). — « Baye Chartier, à l'ouest du cap P'ourchu «

(19). — " Partie du détroit de Magellan, contenant le Port S'-François

et la rade au Bancs et les environs " (20). — " Plan des bayes et isles

S'-Martin à l'ouest du cap Quad, au destroit de Magellan » (21).

u Plan de l'isle de la Magdelaine et de ses environs à la côte du

Chili, par les 45° de lat. sud » (22). — « Plan de la rade et port de

Baldivia, à la côte du Chili, par les 40° de lat. sud =' (23).— « Plan de

la baye de la Conception, à la côte du Chili, par les 36° 30' h. 36' de

lat. sud ') (24). — « Plan de la baye de Capiapo, aux limites du Pérou

et du Chili >- (25). — « Plan de la baye de Quique et islle de La Goane,

à la côte du Pérou, par les 20° environ 15' de lat. sud " (26). —
« Plan de la baye et bourg d'Arica, à la côte du Pérou... Débarquement

des Anglois et par où ils surprirent Rique n (27). — " Plan de la baye

de Ylo et Herbe Buene, à la côte du Pérou, entre les 17 et 18° de lat.

sud » (28). — « Plan de la Nasque à la côte du Pérou, par les 15° de
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lat. sud ') (29). — « Plan de la baye de Pisco, à la côte du Pérou, par

les 13° 10' sud n (30). — « Plan de la baye Menura, à la côte du

Pérou, entre les 6" et 7° de lat. sud » (31). — « Baye de Payte, à la

coste du Pérou, située par 5° au sud delà Ligne... ; fait en juillet 1700 »

(32). — « Partie des isles Galapes dans la mer du Sud. L'isle de Santé

et celle de Mascarin sont à un degréz environ 25 minutes au sud de

la Ligne. L'isle au Diable n'a été veiie par nous que de l'isle de Santé,

mais le s' Johan dit faire la figure ci représentée et qu'elle est coupée

par l'équinoctial, et qu'elle a 1}^ à 20 lieues N. et Sud; en juin 1700 "

(33). — Ci Bals avec quoy les Indiens du Pérou et Chili navigent, qui

sont des peaux plaines de vent » (34). — « Carte côtière du Pérou,

Chili et détroit de Magellan » (35).

XVII* siècle. Papier. 66 feuillets et 35 plans et cartes. 385 sur

290 millim. Bel. veau fauve.

363 (5660 ^). " Extrait de journal de navigation, d'escriptions

[5?c] de la rivière de La Platta. Réflexions commerciales et politiques

sur les provinces de l'Amérique du Sud, par le capitaine Hervaud,

pendant ces voyages et séjours, depuis 1816 à 1820, dans la susditte

rivière. »

On remarque (p. 3-14) l'autobiographie du capitaine Hervaud, qui

prit part à l'expédition d'Egypte sous Bonaparte et qui livra divers

combats navals aux Anglais.

XIX' siècle. Papier. 117 pages. 295 sur 200 millim. Demi-rel.

36 i (o680 ^) . " Second voiage des isles Malouines en les années

1764 et 1765; » journal de la frégate l'Aigle, par le lieutenant Michel

DE SiRAUDET, sccond de Louis-Antoine de Bougainville.

Original. — Début : « Au nom de Dieu soit commancé cette navi-

gation sur la frégatte du Roy l'Aigle, sous le commandement de Mon-

sieur de Bougainville, capitaine de vaisseau, ayant pour capitaine le

sieur Alexandre Guyot lieutenant de frégatte, par moy Michel de

Siraudet, premier lieutenant en pieds [sic], pour le voyage des isles

Malouines et détroit de Magellan, en les années 1764 et 1765. d

" Donné par M. de Froberville. »

XVIII" siècle. Papier. 69 fouillels. 325 sur 240 millim. Bel. par-

chemin.
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365 (5708"^). I. «Voyage de M. [Jcan-Francois-Marie] de Sur-

ville, capitaine des vaisseaux de la Compagnie des Indes Orientales,

à la mer du Sud, > relation de Pottikr du L'Hormk, lieutenant du

Sainf-JeaJt-Jiapliste (Il Gd-lllO). — 11. « Relation d'un voyage dans

les mers Australe et Pacifique, commencé en 1771 sous le com-

mandement de M. Marion Du |Fresnc, capitaine de brûlot, achevé en

1773 sous celui de M. Du Clesmeur, garde de la Marine. »

Copie. — La relation de Pottier de THorme est accompagnée des

plans et dessins suivants : « Mangoustan, « fruit divisé en six gousses

(p. 24). — « Plan des isles Monmout et lîashi situées au \ord de

Tisle de Luçon, par le s' Pottier de L'Horme » (p. 7 4). — « Port Pra-

lin de la côte des Arsacides » (p. 152). — « Carte réduite de la côte

des Arsacides découverte et côtoyée par la frégatte le S^-Jea?i-Bapfiste,

par le s' Pottier de L'Horme » (p. 185). — « Carte de la partie de la

Nouvelle-Zélande découverte par le vaisseau le S^-Jcan-Baptisle en

décembre 1769... et levée par le s" Pottier de L'Horme » (p. 200). —
« Plan particulier de la baye L'Oriston à la côte de la Nouvelle-

Zélande,... levé par le s' Pottier de L'Horme " (p. 204). — « Plan du

Callao et des environs, levé par le s' Pottier de L'Horme » (p. 304),

« de la citadelle du Callao » (p. 306). — Plan de la ville et faubourg

de Lima, levé par le s' Pottier de L'Horme » (p. 315).

XVllI' siècle. Papier. 392 et 79 pages. 295 sur 230 millim. Car-

tonné.

366 (o70îî ^). '• Extrait du journal d'un voyage fait sur le vaisseau

le Saint-Jean-Bapliste commandé par M. de Surville, chevalier de

l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux de la

Compagnie des Indes, » par Moxneron, subrécargue du bâtiment

(1769-1770).

L'original de la relation est aux archives du Dépôt des cartes et

plans.

XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets. 300 sur 205 millim. Demi-rel.

367 (5812). " Kelacion de la jornada que a esta tierra del Nueva

Mexico hicieron los benditos Padres que primero en ella entraron a la

converssion de las aimas, y de su martirio, y inbençion del cuerpo

del bien abenturado Padre fray Francisco Lopez, comissario y de sus
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milagros, con una anplia relacion de las cosas de esta tierra y de los

naturales de ella, hecha a los Padres ministros desta converssion, por

el Padre fray Estevan de Perea, praedicador y custode de ella. »

(1581.)

Feuillets liminaires : « Extrait et jugement du P. Chevalier sur ce

livre espagnol, remis en octobre 1781 à Paris. »

XVIIP siècle. Papier. II et 142 feuillets. 225 sur 160 millim. Rel.

veau, aux armes d'Angleterre.

368 (3822). « Missions Etrangères et de France depuis 1615

jusques à 1687, » particulièrement au Siam et en Chine.

En dehors de nombreuses pièces imprimées et rares, on relève les

copies des documents manuscrits suivants : Pièce 6. « Demandes

pour le rapport de Testât des Missions. " Rome, 1660. — 9. « Cop-

pie extraite d'une lettre latine du Père Grober, Jésuite, à Alstambourg,

au Père Gamans, le 8' mars 1664. « — 12. " Lettre de M' Tévesque

de Bérithe [Pierre Lambert] à Madame d'Aiguillon. A Siam, ce 23 no-

vembre 1672. )) — 17. « Ce qui s'est passé à la présentation des

lettres que Sa Sainteté et Sa Majesté très Chrestiéne ont escrites au roy

de Siam. » 1673. — 18. « Extrait de quelques nouvelles receues de

Siam et de Bantam, en l'isle de Java, par les prestres François mis-

sionnaires. « — 19. « Extrait des principaux commandements des

talapoins, prêtres et religieux du royaume de Siam. » — 20. « Brève

démentis X quo approbatur synodus Tunchinensis, ab ill"" et rev'*'"'""'

D. Petro, episcopo Beritensi, coacta. » 23 décembre 1673. —
21. « Prohibitio duorum libellorum per Innocentium XI"" [l. Metodo

della dotlrina che i PP. délia Compagnia di Giesu imegnano ai neofiti

nelle missioni della Cina,... opéra del P. Antonio Ritbino, ...tradotta dal

parti/ghese in italiano dal P. Gio. Filippo de Marini, ...aggiuntovi al

fine îin brève trattato délie forme del baftesimo pronuntiato in linr/ua

tiimkinese... Lione, Boissat e Georgio Remeus, 1665; — 2. Refutalio

accusatoris ano7iymi damnatas ab Innocentio XIpropositiones adscribentis

Ordinum religiosorum théologie ac praccipue Societatis Jesu, a^if/iore

Uilhelmo Sandaco, S. Th. licenciato. Moguntiae, typis viduae Xicolai

Hiel]. » 14 mars 1680. — 22. Bref du pape Innocent XI au Père Ver-

biest, vicaire apostolique en Chine. 3 décembre 1681. — 23. i< Estât

de la religion dans le Tonkin en 1683. n — 2i. " Lettre de M" Bas-
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set et Manuel, miss, apost. dans le royaume de Siam, écrite à M. Bauyn,

directeur du séminaire de S'-Sulpice. » — « Lettre de M. Le Blanc, prestre

missionnaire de la Chine, à M. David, prestre du séminaire de S'-Sul-

pice. F6 Cheu, capitale de la province de Vb Kién en la Chine, le

30-"' janvier 1G87. » — 25. Lettres de M. J. Basset, a A Lano, dans

le royaume de Siam, à 13 lieux de la capitale, les 28 nov. 1685 et

4 décembre 1685. » — 26. Lettre de M. Pin, missionnaire aposto-

lique. " De Tisle d'Emoy, proche la Chine, le 20 décembre 1684. »

— 33. « Mémoire pour le Canada. 1677. » — 35. « Requeste de

M' de Molony, évèque de Laon en Irlande, <à Messieurs de l'Assemblée

du Clergé pour obtenir une pension employée à l'entretien de 12 ecclé-

siastiques de son diocèse. »

« Relié sur la Cn de Tannée 1688. "

XVII» siècle. Papier, 41 pièces. 235 sur 185 millini. Rel. parche-

min.

369 (^857 ^). t( Anecdotes maritimes contenant des naufrages

intéressaus, des expériences phisiques sur la mer, des anecdotes parti-

culières et enfin toutes choses concernant la marine. Traduites et

recueillies par N. A. Hkr\a\dez. Commencé en 1781 à Dunkerque. »

Naufrages de George Pines (1589), du Doddington (1758), etc. —
« A Machine for drawing the foui air ont of sbips, invented by

M' Duhamel » (1758). Gravure.

Provient de Monteil. Cf. Monteil, Traité des matériaux manmcrits

de divers genres d'histoire^ t. II, p. 81.

XVIII" siècle. Papier. 112 pages. 240 sur 185 millim. Cartonné

370 (6788 ^)
. " Histoire des Turcs, tirée des Mémoires de feu Mon-

sieur de Vassy, marquis de La Forest, dédiée à Madame la marquise

de Vassy-de-Bressey, sa petite-fille, » par l'abbé « Fontaines, curé de

Touruières, au diocèse de Bayeux. » 1747.

XVIII' siècle. Papier. 265 pages. 240 sur 190 millim. Rel. veau

fauve.

371 (7024 ^). " Discussion sur le choix du lieu propre à faire un

établissement dans l'isle de Madagascar. »
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Projet " de faire un port de sûreté dans l'étang de Xocévé » et allu-

sion à notre occupation de Fort-Dauphin de 1768 à 1770. — Le

mémoire porte la cote : « N° 2. "

XIX' siècle. Papier. 8 pages. 320 sur 210 niillini. Cartonné.

372 (7147^). « Réponse au mémoire donné par Monsieur l'Am-

bassadeur de France touchant le droit que Sa Majesté Très Chrétienne

prétend avoir sur la partie occidentale de la rivière des Amazones. »

Ancienne cote des archives du Dépôt des cartes et plans : " Poite-

feuille 141", pièce 4. » — Il s'agit du ^Mémorandum portugais remis

en janvier 1699 au président Rouillé, ambassadeur de France à Lis-

bonne; cf. Joaquim Caetauo da Silva, L'Oyapoc et l'Amazone, question

brésilienne etfrançaise, 3' éd. Paris, 1899, in-8°, t. II, p. 261.

XVII* siècle. Papier. 8 feuillets. 405 sur 290 millim. Cartonné.

373 (71o6 ^). " Lignes de Montevideo et avant-postes de l'armée

assiégeante levés en avril 1851, par ordre de M. Bertin Duchàteau,

lieutenant-colonel commandant supérieur des troupes expéditionnaires

dans La Plata, par M. Brière de L'Ile [sic], sous-lieutenant au 1" ré-

giment d'infanterie de marine. 1851. »

Copie. — La relation est datée de Montevideo, le 5 juin 1851, et

signée : « Brière de L'Isle, sous-lieutenant. »

Ancienne cote des archives du Dépôt des cartes et plans : " Boîte 27

suite, n" 164. >i

XIX" siècle. Papier. 53 pages et 1 plan. 315 sur 210 millim. Demi-

rel.

374 (7228^). « Journal de la campagne de 1778 aux ordres de

M. le comte d'Estaing. » Journal du Guerrier, commandé par Louis-

Antoine de Bougainville (Toulon, 7 avril 1778-11 décembre 1779).

Ce journal de route, tenu par un enseigne du Guerrier, vaisseau de

74 canons, contient d'intéressants renseignements sur les opérations

de la Guerre de l'Indépendance américaine.

Provient de Monteil. Cf. Monteil, Traité des matériaux manuscrits

(le divers genres d'histoire, t. II, p. 87.

XVIII'' siècle. Papier. 822 pages, reliées en 2 volumes. 245 sur

180 millim. Rel. maroquin olive.
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375 (7228 '^). Campagnes de la Junon aux côtes d'Afrique (1786),

du Condé, commandé par le comte d'Estaixg, à Sumatra (1759), et du

Vengeur à Ceylan et à l'entrée du Gange (1762-1763).

« Résumé de la campagne de la frégate la Junon, portant -40 canons,

dont 26 du calibre de 18, 14 du calibre de 8, commandée par M. le

comte Delhy, chef de divisions des armées navales, depuis son armement

jusques au 9 octobre 1786, et de cette époque par M. le comte de Flotte,

du même grade. » Relation de la revue navale passée par Louis XVI

à Cherbourg et de la campagne de la Junon aux côtes d'Afrique (fol. 1).

« Relation de la prise de tous les forts anglois de la côte de Suma-

tra, exécutée en quatre mois de tems par un vaisseau et une frégatte

de guerre du roy de France, commandés par M. le brigadier comte

d'Estain ; cette relation a été envoyée de Padang, chef lieu de nos éta-

blissemens hollandois sur la côte du Ouest » (fol. 6).

« Extrait de ce qui est arrivé au vaisseau le Condé et à la frégate

l'Expédition, « commandés par le comte d'Estaing. 1759 (fol. 14). —
Lett.'e signée >< Estaing » au ministre de la marine; Batavia, 15 août

1760 (fol. 20).

« Extrait de journal du vaisseau de guerre de la Compagnie des

Indes le Vengeur, commandé par M. de Pallière, armé de 64 canons,

expédié de l'Isle de France pour une mission particulière au mois

d'août 1762, aïant sous ses ordres le Condé, de 40 canons et

250 hommes, commandé par M. Groust de Bellesme, et la frégate la

Fidèle, de 20 canons et 130 hommes, commandée par M. Roche, ces

vaisseaux devant être armés en vivres pour neuf mois, et passant pour

les completter aux isles de Bourbon et de Madagascar; » croisière par

le travers de Ceylan et à l'embouchure du Gange, août 1762-mars

1763 (fol. 21).

XVIIP siècle. Papier. 78 feuillets. 325 sur 220 millim. Cartonné.

376 (7249 ^). Journaux de bord de Denis Degrés, plus tard duc,

vice-amiral et ministre de la Marine, alors qu'il était garde-marine,

enseigne, capitaine de vaisseau et contre-amiral (1780-1803), notam-

ment durant la guerre de l'Indépendance et l'expédition d'Egypte.

Originaux. — « Journal de ma campagne sur la frégate du Roy la

Diligente, commandée par M. le vicomte de Mortemart, lieutenant de

vaisseau : Campagne d'Europe. 1780 (fol. 1) ; Campagne d'Amérique.

8



114 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE

1781 (fol. 19). » Signé : ;< De Grès, garde marine. » — 103 pages.

" Journal de ma campagne sur la frégate du Roy le RichmoJid, prise

sur les Anglais le onze septembre 1781, et faisant partie de l'armée

sous les ordres de M. le comte de Grasse. Année 1781. » Signé : « De

Grès, garde de la marine. » — 70 pages.

B Journal de ma campagne sur la frégate du Roi la Nimphe, com-

mandée par M. le v'^ de Mortemart, capitaine de vaisseaux (1782-

1783). » Signé : " De Giès, enseigne de vaisseau. » — 94 pages.

« Gampague sur la gabarre du Roi la Baijonaise, commandée par

M. d'Antin, lieutenant de vaisseaux (1783). » — Une page.

« Campagne sur la gabarre du Roi le Pluvier, commandée par

M. Pinsun, enseigne de vaisseaux (1783-1784). '> — 28 pages.

" Gampagne sur la gabarre du Roi l'Ecluse, commandée par M. de

Goiffier de Breuilles, lieutenant de vaisseaux (1785-1786). " Signé :

u De Grès. » — 21 feuillets.

u Campagne de l'Alouette du 15 septembre 1786 au 26 juin 1787. »

— 70 pages.

Journal de route de la Cijbèle et de l'Atalante, à bord desquelles

Decrès fut embarqué de 1790 à 1794 et fit campagne dans les mers de

l'Inde. Le journal est visé par le capitaine de vaisseau " de Saint-

Félix, chef de division désigné pour le commandement de celle des-

tinée pour rinde »

.

Journal du vaisseau de la République le Formidable. An I\^. Signé :

" le chef de division commandant le Formidable, Decrès. '

u Journal de ma campagne dans la Méditerranée » à bord de la

Diane, du 6 germinal an VI au 2i fructidor an \^III, par Decrès, alors

contre-amiral.

Copie du rapport envoyé de Mahon au ministre de la marine sur la

prise du Guillaume Tell. 1" floréal an VIII.

X.VIII» et XIX* siè'cles. Papier. 11 pièces. 370 sur 240 millim. Demi-

rel.

377 (72G5 ^). « Journal du siège de Savannah avec des observa-

tions de M. d'Estaing, " par l'ingénieur O'Cowor (septembre-octobre

1779).

Original. — Page 1. Note du comte d'Estaing : « Le journal du

siège de Savannah rédigé par M. O'Gonnor étant véridique et me pa-
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roissant bien fait, je crois devoir le mettre sous les yeux sans y rien

changer et tel qu'il m'a été envoyé par cet ingénieur du Roy. Seul

embarqué avec moi, il a conduit tous les travaux. » — P. 91 et 92.

Plans du siège.

Ce manuscrit était anciennement à la bibliothèque du ministère de

la Marine, où il portait la cote 15241-1764, selon le Catalogue général

des livres composant les bihliothèques du département de la Marine et des

Colonies. Paris, in-8°, t. IV (1842), p. 278.

XVIII' siècle. Papier. 90 pages et 2 plans. 315 sur 210 millim.

Demi-rel.

378 (7038 "). Petit vocabulaire chinois, avec traduction latine.

Noms, noms de nombre, pronoms, adjectifs, phrases familières,

proverbes.

X1X« siècle. Papier de Chine. 30 feuillets. 240 sur 185 millim.

Demi-rel.

379 (7638 ^). « Dictionnaire latin, français, portugais, chinois et

cochinchinois. »

Note : « Ce manuscrit paraît avoir été fait au siècle dernier. Il pro-

vient des archives du Dépôt (novembre 1867), " où il portait la cote :

« Carton 145, n* 1 "

.

XVIII» siècle. Papier de Chine. 260 pages. 240 sur 320 millim.

Demi-rel.

380 (7640*^). « Sur la langue Kawi de l'île Java. — Livre P'. Sur

les relations entre l'Inde et Java, » par Alexandre de Humboldt.

XIX» siècle. Papier. 236 et 166 feuillets. 300 sur 225 millim.

Demi-rel.

381-385 (7640 ^). " Vocabulaire mariennais, fait par Athanase

Gros, de Draguignan (Var). Paris, de 1825 à 1842; et continué à

Draguignan à partir de 1852. "

XIX» siècle. Papier. 5 volumes, de 231, 164, 184, 184 et 870 pages.

310 sur 230 millim. Demi-rel.

386-388 (7640'). " Vocabulario hispanico mariano, » recueilli

par Athanase Gros.
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« Al uso de Fr. Anthonio de la Concepcion (Asia), Agustin recol-

leto,... mill sete cientos sesenta nuebe. F. Antonio. «

XVIII' siècle. Papier. 3 volumes, de 835, 716 et 727 pages. 225 sur

170 millim. Demi-rel.

389 (7640 '). « Diccionario espanol y mariano, con una brève

explicacion del modo como se deben pronunciar las palabras. Reglas

de la lengua de Marianas. »

XIX' siècle. Papier. 58 feuillets. 295 sur 200 millim. Cahier broché.

390 (7991). H Leydavyser til hinnar sonnu Gudhrœdslu edur nockrat

iyps-reglur, hvorneri eirn Christeiï madur skule first sameinast Gude og

sydan gudlega lipa og loksens sâluhïalj)lega deya Samanleked ap J)eim

sem alleina âlytûr pynùna Jesu syna fridj)œging og bans H. dauda sïtt

lyp pvy aire epter Gudsburd. 1761. »

Instruction, en islandais, pour une façon de vivre inspirée par la

crainte de Dieu.

XVIII' siècle. Papier. 32 feuillets. 160 sur 110 millim. Cartonné.

391 (7991 *). « Rimur af haensna-porir que vednar af sâl. hrâ. logm.

SoLVASYNi og sâl. sira J. Thorlâkssyni, endur klôrador under voga-

stapa af Holsyni (?) 1827. » — «Stella i viii rymum af Petersén (1). »

Poèmes islandais.

XIX' siècle. Papier. 106 feuillets. 170 sur 110 millim. Demi-rel.

(1) Caractères islandais prêtés par l'Imprimerie nationale.
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132-158 (1) . Recueil des notices biographiques établies par Prosper

Levot en vue de sa Biographie bretonne, de ses articles de la Biographie

universelle et de ses Essais de biographie maritime (2)

.

152.— A.-B. — Courtes notes sur diverses personnalités maritimes

et politiques, en tète de la liasse.

Biographies d'Abélard, Aché (Anne-Antoine, comte d'), Agelet

(Joseph Le Faute d'), — Alet (le P.), conférence à Brest, 1877, —
Alexis (la R. M. Saint-), Allemand (Zacharie-Jacques-Théodore, comte),

vice-amiral. Amie (Jean-AIarie-Esprit), André (le P. Yves-Marie),

Annebault (Claude d'), Aradon de Quinipily (Jérôme d'), Arago (Domi-

nique-François), Arbrissel (Robert d'). Arçon (Jean-Claude-Eléonore

Le Michaud dit d'), Argentré (Bertrand d'), Argentré (Jean-Baptiste

Du Plessis d'), Arros d'Argelos (Jean-François, baron d'), Assy

(François d'), Aubrée, Audren de Kerdrel (Dom Jean-Maur), Auffret

Quoatquevran, Aubusson (Pierre d'). — Avezac (d') : dix lettres à

Levot, 1848-1861.

Bachelier (Jean-Marguerite), Baco de La Chapelle (René-Gaston),

Bagot (Jean-Louis), Barbedette-Chermelais (Joseph -Jean), Baron

(Eguin.), Barrin (Jean), Bastion (Yves), Baudin, Beaufort (François

(1) Cf. les numéros précédents dans mon Catalogue général des manuscrits

des... bihliothèfiues de la Marine (1907), p. 271.

(2) Essais de biographie maritime, ou notice sur des hommes distingués de la

marinefrançaise, Brest, 1847, in-S". — Biographie bretonne, recueil de notices

sur tous les Bretons qui se sontfait un nom. Vannes, 1852-1857, 2 vol. in-4°.



118 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

de Vendôme, duc de), Beaufort (Henri-Ernest Grout, chevalier de),

Beaugeard (Pierre-Jean-Baptiste), Beaumanoir (le baron), Beaumanoir

(Toussaint de), Beaumont (Jean-Marie-Charles),— Beaussier de Lisle :

lettre de son petit-fils, c'" de Beaussier sur lui, 14 juin 1864, —
Belaire (PouUain de), Bélidor (Bernard Forest de), Bellegarde (Jean-

Baptiste Morvan de), — Bergevin (Olivier et Auguste) : 17 lettres

orig. aux membres du comité révolutionnaire à Brest et au préfet

maritime de Brest, lettres du préfet maritime d'Anvers, des représen-

tants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, an 2 (1814), —
Bernard (Louis-Désiré), Besson-Bey, Betbéder de Bordenave (Pierre

de) : notice très détaillée avec nombreuses références, — Béthen-

court (Jean de), Bigot de Préameneu (Félix-Julien-Jean, comte), Biron

(Armand-Louis deGontaut, duc de), Blois de La Calande (Aymar-Joseph-

Emmanuel-Raphaël de), — Blondeau (Etienne-Nicolas) ; extrait de

naissance et table de ses articles dans les Mémoires de l'Académie de

marine, — Boisbilly (Jean-Jacques-Archibald Provost de La Bouëxière

de), Boisgelin de Cucé (Jean-de-Dicu-Raymond de).

Bonuefoux (François-Casimir, baron de) : pièce signée de lui comme

faisant fonctions de major de l'escadre aux ordres deMorard de Galles.

A bord du Républicain, 24 octobre 1792; lettres orig. à un représen-

tant du peuple pour protester contre sa détention. Brest, 24 fructidor

an 2 ; à Sané. Brest, 6 vendémiaire an 7; et Najac, autre ordonnateur

de la marine. Brest, 4 messidor an 7 ; rapport sur les frégates la Romaine,

la Dijon et la Consolante. Brest, 27 frimaire an 10; ordre pour fournir

à Mme Villaret-Joyeuse le passage sur le Jemmapes, 12 thermidor

an 10, — Bonnefous, lieutenant de vaisseau : deux lettres orig. au

commissaire aux armements et au préfet maritime cà Brest, 1813-1814,

Borda (Jean-Charles, chevalier de) : notice très détaillée avec

de nombreuses références,— Bossut (Charles, dit Tabbé), Bouëstard La

Touche (Jean-Jacques), Boullé (Jean-Pierre, baron), Bourayne (César-

Joseph, baron), Bourblanc (Saturnin-Marie-Hercule, comte Du) (1),

Boutin (Vincent-Yves), Bouvet (Pierre-René-Servais) , Bouvet (Fran-

(1) Nous respectons l'ordre de classement de P. Levot qui, le plus souvent, ne

lient pas compte de l'article dans le classement des noms propres. De (dus, certains

noms sont coupés; on retrouve la mt'me famille à son nom patroiiymicjue et h la

terre ou seijjneuric dont elle est titulaire : ainsi, La Prévalaye (l'iiierry, cheva-

lier de), et Thierry de La l'révalaye ; Traversay (Jean-François Prevo-t San<ac

de), et Prévost-Sansac de Traversay (Jean-Krançois, ciieialier de); ou encore

Kernevenoy (François de), dit Carnavalet, et Carnavalet (^François de), etc.
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çois-Joseplî, baron), Bouvet de Lozier (Aujjuste-Jeau-Baptiste et Jean-

Baptiste-Charles), Bréguet (Abraham-Louis), Bréhan, Breteau de La

Gueretterie (Reué-Jean-Sébastieu), Broons (maison de), — Broussais :

notice très détaillée, — Brue (André), — Bruix (Eustache, chevalier,

puis baron de) : ordre au " citoyen Sané. " Brest, 18 ventôse an 6,

— Briilefer (le P. Etienne Pillet, dit), Brunet (D^ Pierre), Burlot

(Jean), Busson (Julien).

loô. — C. — Cadoudal, Caligny (Jean-Antoine Hue de), Calloet

(Gabriel), Calvez (Jean), — Cambis (Joseph, vicomte de) : états d&
services, — Cambronne (Pierre-Jacques-Étienne, vicomte de) : longue

notice,— Camelli (Georges-Joseph), Camus de La Guibourgère (I^uis-

Joseph-Nicolas-François Le) , Camus de Lozerais (Félix-Mathurin) , Cape-

ran (Arnauld-Thomas),Cappel (Jacques), Caraduc, Carnavalet(François.

de Kernevenoy ou), — Caro (Nicolas) : états de services et lettre on'ff.

du major de la marine Clément de La Roncière lui mandant sa mise en,

non-activité. Lorient, 6 août 1814, — Caron (François), Caron (Jean-

Marie), Carouge (Bertrand-Augustin), Carron (Guy-Toussaint-Julien)',

— Cartier (Jacques) : longue notice, — Cassien (Rufûlio Vaz, connu

sous le nom du Père), Cassini (Jean-Dominique, Jacques et César-

François), Castel (Joseph), Catineau (É tienne-Pierre-Julien), Catras

(Toussaint-Yves), Cavoleau (Jean-x^Iexandre) , Célestin de Quimper

(le P.), Cerisiers (René de), Chabert (Joseph-Bernard, marquis de),

Chalons (Nicolas de), Chambray (Jacques-François de), Champion de

Cicé (Jean-Baptiste-Marie), évèque d'Auxerre : lettre orig. datée du

28 avril 1766, — Champion de Cicé (René), Champion de La Chaise

(Guy), Championnière, Champy-Desclouzeaux (Hubert), Chapel (Mi-

chel), Chapiseau (Gouin de), Chappedelaine (Louis-Antoine de), Chap-

delaine de Boslan (Jean-Baptiste-Marc, comte de), Chappedelaine

(Jean-René, vicomte de), — Charette de La Contrie (François-Atha-

nase) : longue notice, — Charlevoix (Pierre-François-Xavier de),

Charnières (de), Charnel de RufOgné (Philippe-Jacques), Chassé

(Claude-Louis-Dominique de), Chasseraux (Thomas-Jean, baron), —
Chasteau-Briant ou Chàteaubriant (famille de) : copie d'une lettre de

l'auteur du Génie du Christianisme à M. P. Lecourt de La Villethassetï„

l'un de ses anciens condisciples, évoquant des souvenirs de jeunesse^

Paris, 1" février 1833, — Chasteau-Giron (famille de), Chàteaugiroa

(Jean-Marie, abbé de), Chastel ou Chàtel, Chastel (famille Du), Chas-
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telet (Paul Hay Du), Chateauneuf (Renée de Rieux, dite la Belle de),

Chatellier (Armand-Reué et Louis-François Maufras Du), — Chaunay-

Duclos (Charles-Jacques-César) : états de services, — Chédotel,

Chevigné Du Bois, de Chollet (Hillarion-François), Chevillard (Dom

André), Chinon (S'-Jean de), Chiquet (Alain), Choque, dit Bretagne

(Pierre), Choqueuée, Clément (Dom), moine de Landevennec, Clisson

(maison de), — Clisson (Olivier de) : longue notice, — Cloarec (Jean-

Marie), Clouet (Jean-Baptiste-Louis), Coëtivy (Prégent de), Coëtlez

.{seigneurie de), Coëtlosquet (Jean-Gilles Du), — Coëtlosquet (Charles-

Tves-César-Cyr, comte Du) : deux lettres signées de lui comme direc-

teur général au ministère de la guerre, 182:2-1823, — Coetmen

(barounie de), Coëtmohan (Guillaume de), Coëtnempreu de Kersaint

(chevalier), — Conan le Tort, Conan Mériadec : longues notices, —
Conen de Saint-Luc (Gilles-René), Conecte (Thomas), — Conflans

(Hubert de) : armement du vaisseau le Content, — Coniac (Dom

Hippolyte-Augustin de), Conober, Convoyon (Saint), Corbigny (Louis-

Antoine-Ange Chicoillet, baron de), Corentin (Sainl), Corgne (Pierre),

Corlay, Cormeaux (François-Georges), Cornet (Mathieu- Auguste,

comte), Cornic, Cornouailles (comtes de), Cotterel (Alexandre-Fran-

çois), Couësbouc (Louis-Gratien Du Bouays de), Couppé (Gabriel-

Hyacinthe), — Courcy (P. de) : lettre orig. du 15 janvier (s. d.), —
Cousin (Jean), Coustureau (NJicolas), Coutanceau (Godefroy-Barthé-

lemy-Ange), Couvran (Geoffroi de), Cozon (Mathieu-Charles-Claude),

Crépin (Louis-Philippe), Cressolles, Crez (Jean), Crucy (Mathurin),

Cunat, Cuquemelle (Julienne), Cussé (François de Kermadec, baron

de).

154. — D.-E.— Dadier (Nicolas) , Daillant de La Touche (François-

Jean), Danguy-Desdeserts (Pierre-Marie), Darbefeuille (Michel-\ico-

las), Darbefeuille (Jean-Baptiste-Augustin), David de Dinan, Dedrain

,(René), — Defermon des Chapelières (Joseph, comte) : longue notice,

— Degland (Jean-Vincent-Yves), Dein (Paul-Louis-.Marie, baron), De-

lalande (Jean-Marie), Délandre (François-Marie Cayot), Delange (An-

toine-Marie), Dolaporte (Jean-Baptiste), Demoges (Alphonse-Louis-

Théodore), Déric (Gilles), Derrien (Romain-Marie), Descartes (Cathe-

rine), Descartes (René), Descharges, Desfontaines (René-Louicbe),

Desforges-Maillaid, Desnos de La Grée (Jean-Baptiste-Marie et Louis-

Florian), Des Portes (Jean-Baptiste-René Pouppé), Desroches (Marie-
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Jeanne Bougourd, dame), Devison (G. de La), Didier (Saint), Didon

Gilles, Dinan (maison de), — Dizier (chevalier de) : IcUre de E. de

Cornulier sur lui, 1882, — Dobrce (Thomas), Domini(jue de Saint-

Albert (Vincent Leschart, en religion le P.), Domnonée (princes de la),

Donatien et Uogatien (Saints), Donatien de Saint-Nicolas, Dorion

(Claude-Auguste-Micolas), Dorothée de Saint-René, Dorval (.Marie-

Amélie-Thomas), Doublet (Louis), Dreux (Pierre de) ou Mauclerc,

Duaren (François), Duault (François-\Larie-Guillaume), Dubuissozi

(François-René-André), — Du Clos (Charles Pinot) : longue notice,

— Du Couëdic de Villeneuve (Pierre-Louis), Du Couedic de Korgoua-

1er (Charles-Louis, chevalier). Du Fail (Noël), Dufresne (Guillaume),

— Duguay-Trouin : lettre de Ch. Cunat. Saint-Malo, 12 décembre

1847, — Duguesclin (Bertrand) : longue notice, — Duhaut-Cilly

(Malo-Bernard) , Dulaurent (Hyacinthe Delabarre), Dulondel (Jean-

Etienne), Dumoulin (Alain), Duparc-Poullain (Augustin-Marie), Du-

petit-Thouars (Aristide Aubert), Duport du Tertre (François-Joachim),

Duras (Claire de Coëtnempren de Kersaint, duchesse de), Duval

(Amaury Pineux), Duval (Henry-Charles Pineux), Duval (Charles-

François -Marie), Duval (François-Louis), Duval (Dom Jacques-

Etienne).

Echallart (Dom Olivier), — Eder (maison d') : longue notice, —
Egault des Noës (Pierre-Tliomas-.VIarie), Elleviou (Jean), Emilien

(Saint), Émilion (Saint), — Eon ou Edon de l'Etoile : longue notice,

— Errard (Charles), Esnambuc (Pierre Belain d'), Estaing (Charles-

Hector, comte d'), Espinay (maison d'), Ethbin (Saint), Etienne, abbé

de VVhitby, Etienne de Fougères, Eudon, comte de Porhoët.

133. — F.-G. — Filleau de La Bouchellerie, Flacourt (Etienne Le

Bret de), Fleuriot de Langle (Alphonse-Jean-René, vicomte de), Fleury

(Jean-André), Forfait, — Fréron : lettre de Darnaut sur lui, 1846, —
Friant (Comte), Frissard (Pierre-François), Fouché d'Otrante (Joseph),

Foucher de Carheil (Louis-François).

Gaidan, Gaignard (Charles), Gaignart du Paty, Galbois (Nicolas-

Marie-Mathurin, baron de), Galeran (Nicolas), dit de la Grève, Gam-

bard (Jean-Félix-Adolphe), Gambey (Henri-Prudence), Ganne (Lyou-

net, Blyobéris de), Garengeot (René-Jacques Croissant de), Gargot

(Nicolas), Garneray (Ambroise-Louis), Garnier (Gustave-Benoit), Car-

reau (Dom Joseph) , Gaschignard (Etienne) , Gaudichaud-Beaupré



122 MAXLSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

(Charles), Gautier (Hyacinthe-Nicolas, baron), Gautier (Jacques),

Gavard (Jean-Louis), Gazon-Dourxigné (Sébastien-Marie-Mathurin),

Génébrias de Gouttepagnon (Jean-Baptiste), Geoffroi I de Bretagne,

GeoflVoi II de Bretagne, Geoffroy Téte-Xoire, — Geoffroy (Julien-

Louis) : longue notice, — Gérard (Michel), Gerbier (Pierre-Jean-Bap-

tiste), Geslin de La Villeneuve (Bené-Guillaume-Paul-Gabriel-Etienne),

Gié (Pierre de Rohan, maréchal de), Gilbert l'Universel, Gilbert

(Nicolas-Alain), Gildas (Saint), Gilette de Saint-François, Gillart de

Kerainpoul (Clément- Vincent), Gilles de Bretagne, Gillet (Louis-Joa-

chim), Ginguené (Pierre-Louis), Girard (Guillaume-Jacques), Girar-

dias (Joseph-Maurice), Giraud-Duplessis (Pierre-Guillaume-Henry),

Goblet (Frère Antoine), Gobrien (Saint), Godebert (Yves-Marie), Goes-

briand (de^ Gofvry (Jean-Gabriel), Gondelin (Guillaume-Julien-Pierre),

Gondi (Philippe-Emmanuel de), Gonneville (Binot Paulmier de). Goret

des Martinais (Joseph-Marie), Gouandour (Charles de), Gouesnou

(Saint), — Goulaine (maison de) : notice détaillée, — Goulven

(Saint), Gourgues (Dominique de), Gourlay (Joseph-Marie), Gourme-

lin (Etienne), Gournay (Jacques-Claude-Marie-Vincent de), Gouyon

(Guy de), Gouyquet (Rolland), Gradlon, Grandamy (le P. Jacques),

Grandpré (Louis-Marie-Joseph Ohié, comte de), Granne (Thibaud de),

Gratet Du Bouchage (François-Joseph), Grégoire-Désaunays (René),

Grelier (Pierre), Grignon de Montfort (Louis-Marie), Grimaud (Jean-

Charles-Marguerite-Guillaume de)

,

Grimouard (Nicolas-René-Henri, chevalier de) : états de services,

pièces comptables signées de lui comme capitaine du vaisseau /e^raue.

Brest, 31 août 1787; et de la frégate la Félicité. En rade d'Amokou,

23 mars et 8 avril 1790, « pour payer les nègres qui avoient fait

l'eau de ladite frégate dans la rivierre de Missam >>
; certiGcat accordé

au comptable Barrier pour avoir pris soin « par ordre de M^' le comte

de La Luzerne, ministre de la marine, de vérifier et arrêter les comptes

de recettes et dépenses de l'établissement d'Amokou sur la Côte d'Or,

ouvrage... d'autant plus difficile que M' Mongin, sous-lieutenant du

corps royal de la marine, commandant le fort d'Amokou et seul

comptable, n'a jamais fait d'étude particulière de l'administration. »

28 août 1790,

Gristan (Pierre), Grosbon (Pierre-André, baron), Grou, Gruel

(Guillaume), Guay (Hilarion-Josselin, comte Du), Guémadeuc, Gué-

nael, Guénot (Saint), Guer (Julien-Hyacinthe, chevalier de), Guérin
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(Gilles-Louis), Guérin (J{icques-Julien), Guérin (Jean), Guériu (M.),

Guermeur (J.), Guesno de Penaaster (Claude-Meué), (Jui de Tliouars,

Guibé (Robert), Guichon de Grandpoiit (Hubert-Eticnne-Napoléon-

Philibert-Philippe-Alfred), Guilhem (Jean-Pierre-Olivier), Guillaume

dit L'Amant : lettre du baron de VVismes, 5 avril 1851, — Guil-

laume de Rennes (le P.), Guillemard (Louis-Nicolas), Guillemet

(André-Maric-Ponce), Guillemot (Pierre), Guillet (Matbiirin), Guilley

(Amédée), Guillier (Vincent-Marie-Urbain), Guillo (Jérôme), Guil-

loré (le P. François), Guingené, Guisan (Samuel), Guiton (Jean),

Guntbiern ou Guthiern (Saint), Gurdestin (Dom), Gurheden (Boni),

Gurvan, comte de Goëllo, Guy (le Bienbeureux), Guymar de Coa-

tidreux (Denis-Marie), Guyomar (Pierre-Marie-Augustin), Gwenc'blan

(Kian, dit).

lo6. — H.-K. — Haëntjens (Charles), Halies (le P. Jérôme), Har-

court (Henri de Lorraine, comte d), Hardouin (Jean), Haudaudine

(Pierre), Heirisson (Antoine-François-Roniface), avec la copie de deux

de ses lettres datées de Brest, 27 juillet 1816 et Paris, 8 octobre 1830,

Hellès (Pbilippe), Hernio (Jacques), Hervé (Dom), Hervé (Daniel j,

Hervé (Saint), Hervo (Claude-Marie), Hévin (Pierre), Hilliard d'Auber-

teuil (Michel-André), Hingant deLaThiemblaye (François-Marie-Anne-

Joseph), Hocquart (Toussaint), Hodin (DomF'élix), Houëttede La Ches-

nais (Edouard-Marie et Jean-Joseph-Thomas), Huby (le P. Vincent),

Huet de Coëtlisan (Jean-Baptiste-Claude-Regnault), Huette (Louis),

Hunauld (François-Joseph), Hurly (Mathias-Constantin), états de ser-

vices, 1816, — Husson, lettre orig. du 19 janvier 1828.

Iberville (Le Moyne d'), Iguaurès, Irail (abbé Augustin-Simon),

Irénée de Saint-Jacques du Goasmoal.

Jacob (Jean-Marie), Jacobin (Henri), Jacobsen (Michel), Jacobsen

(Cornil Guislain), — Jagorel (Gilles-François-René) : notice signée

A""* Guéraud. Nantes, 6 mars 1851, — Jamin (Dom Nicolas), Jamin

(Jean-Baptiste-Auguste-Marie, marquis de Bermuy), Jan Du Bignon

(François-Marie), Jean-Bon-Saint-André, Jean I", Jean II, Jean III,

Jean IV, Jean V ducs de Bretagne, Jean Descalceat ou le Déchaussé,

Jean de Montfort, Jeanne de la Nativité (Jeanne Le Royer, en religion

Sœur), Jollivet (Adolphe), Jones (Paul), Joseph de Morlaix (le P.),

Jouannet (François-René-Bénit Vatar, connu sous le nom de), Jouan-

nin (Jean-Baptiste-François-René et Joseph-Marie), Jourdain (Yves-
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Claude), Journée (Jean-Louis), Julienne de la Sainte-Trinité (Julienne

Picot, en religion Mère).

Kéralio (Agathon, Alexis, Louis Guynement de), Keranroy (Félix-

Sixte-Marie Caradeuc de), Kergariou (famille de), — Kergariou-Loc-

maria (Théobald-René, chevalier de) : dossier de pièces orig. signées de

lui comme officier de détail à bord de la Danaé, 1778, capitaine de

vaisseau commandant /a 56'//e-Pow/e, 1779, /a Sibille, à [\[ew-]York,

20 avril 1782, la Calipso, à Cochin en janvier, Bombay en mars,

Macao en novembre 1787, — Kergariou (Marie-Josèphe du Gombout,

veuve) : supplique en orig. adressée au " Républicain représentant.

Lannion, 28 pluvios l'an second de la République française une et

indivisible » , — Kergoët (Antoine de), — Kerguélen-Trémarec (Yves-

Joseph de) : Brevet de pension à Madame de Kerguélen femme du

capitaine de vaisseau, 1777, et copie d'une lettre de Kerguélen du

23 juin l'an 4, — Kernevenoy (François de), dit Carnavalet, Kersaint

(Guy-François de Coëtnempren, comte de), Kervéguen (Gabriel-FVan-

çois-Marie Le Coat, comte), Kotzebue (Otton de), Krohm (Joseph-

Hyacinthe-Isidore) : cinq lettres orig. du capitaine de vaisseau Krohm,

commandant le vaisseau l'Ulysse, puis le Patriote, aux préfets mari-

times de Brest Caffarelli et Cosmao de Kerjulien, 1804-1815, —
Krusenstern (Adam-Jean de).

157. — L.-M. — La Bédoyère (de), La Bigotière (de), La Bigotière

de Perchambault (René), La Billardière (Jacques-Julien de), La Bour-

donnais (Bertrand-François Mahé de), La Bourdonnaye-Blossac (Paul-

Esprit-Marie de), Laclocheterie (Chadeau de), La Clue, La Lande

(Jacques de), La Landelle (J.-B. de), Lally-Tollendal (Thomas-

Arthur, comte de), La Loubère (le P. Antoine de), L'Alouette (Fran-

çois de), Lambert (Antoine), Lamblardie (Jacques-Élie), Lamennais

(Frère Jean-Marie-Robert de), Langle (chevalier de), Lannes duc de

Montebello (Jean), — Lapierre (Auguste-Denis-Edouard), contre-ami-

ral : trois lettres orig. datées du Suffren, 24 août-7 octobre 1842, —
La Porte de Vezins (Paul-Jules, marquis de) : états de services, —
La Prévalaye (marquis de), La Prévalaye (Thierry, chevalier de) : états

de services, — La Ravardière (Daniel de La Touche, chevalier de), La

Roche (Rudes de), La Roche (Troïlus de Mesgouëz, marquis de), Lar-

roqiie (Daniel), Lartigue (Joseph), La Salle (Robert Cavelier de), Lau-

donnière (René de Goulaine de), La Valette (Jean Parizot de). Le
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Bescond Coatpont (Louis-Marie), Leclerc (Jean-Baptiste), Le Court

(Geoffroy), Le Coz (Claude), Ledéan (Aimé-Jean-Louis-Nicolas-René),

Ledéan (François-Jérôme, baron), Lefèvre, duc du Dantzig (François-

Joseph), Le Gac (Charles), Le Gall (Olivier), Le Gall de Querdu (Mau-

rice), Le Gallois (César-Julien-Jean), — Le Gentil : 3 lettres orig. des

« Membres de la commission chargée de l'exécution de l'ouvrage sur

l'Egypte, Berthollet, Lancret. 18 prairial an 12-18 pluviôse an 13 »
;

deux lettres de Jomard en copie, 1814, — Le Gentil de La Barbinais,

Legge (Charles-Marie-Richard de), Lcggues (Esther), Le Gobien (le

P. Charles), Le Gonidec de Kerdaniel (Jean-François-Marie-Maurice),

Le Gouverneur (Guillaume), Le Grand (le P. Albert), Legrand (Pierre),

Legraverend (Guillaume-Marie), Le Guillou (Grégoire-Hervé), Le

Hardy (Pierre), Le Huby, Leissègues de Rozaven (Jean-Marie de), Le

Jeune (Guillaume), Le Jeune (Tanguy), Le Laé (Claude-Marie), Le

Lay (Jean-Marie), Lemeignen (François), Lemière de Bermont dit de

Corvey (Jean-Frédéric-Auguste), Lemerre (le P. Ignace), Lemintier

(Auguste-René-Louis), Le Moine (René-Jean), Léon (comtes et vicomtes

de), Léon (Louis de), Le Pays du Plessis-Villeneuve (René), Lepoite-

vin (Alexandre-François-Laurent), Le Puillon de Boblaye (Emile), Le

Ray (Théodore-Constant), Le Ridant (Pierre), Leroux, S. J., Leroy

(Christophe), Leroy (Pierre), Lesage (Hervé-Julien), Le Saint (Dom

Jean), Lescan (Yves-François), Lesconvel (Pierre de), Leschenault de

La Tour (Louis-Théodore), Lesquen (Joseph de), Lesson (René-Prime-

vère), Lesuire (Joseph-Mathurin-Fidèle), Le Texier (Dom François),

Le Torzec (Pierre-Constant), Lever (le marquis Louis-Augustin),

Leyrit (Georges Du Val de), Linois (Charles-Alexandre-Léon, comte

Durand de), Lion (le P. Claude), Lisiansky (Urey), Lisle (Joseph-

Nicolas de), Livonnière (Claude Pocquet de), Lobineau (Dom), Lodé

(Jean), Lorgeril (famille de). Loyer (le P. Geoffroi), Loz de Beaucours

(Hippolyte-Louis-Marie, marquis de).

Mahé (Joseph), Maillard (Olivier), Maingart (Hélène), Maistral,

notice imprimée, Malherbe (Dom Joseph-François-Marie), Malherbe

(Joseph-Anne-Robert), Malo (Saint), Mangourit du Champ-Daguet (Mi-

chel-Ange-Bernard de), Marceau, Mareschal (Louis-Auguste), Marie de

S'-Paul (Louise Le Mazon, en religion Mère), Mary (Guillaume), Mar-

tin (le P.), Maugendre, Mauhugeon (Jean de), Maupertuis (Pierre-

Louis Moreau de), Maure (famille de), Mazéas (Jean-Mathurin) , Melli-

net (François et Camille), Mello (Guillaume de), Mériadec (Saint),
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Mesnard (Jean de Lanoë), Meur (Vincent de), Meuris(Amable-Joseph),

Meusnier de Querlon (Anne-Gabriel), Méen, seigneurs de Fougères,

Missirien (Guy Antrel de), Mocquet (Jean), Monfort (Guillaume Re-

gneud dit), Monistrol (Louis-Auguste Fulcher, comte de), Monnier

(Paul), Montauban (Guillaume de), Montigny (Jean de), Moreau (Jo-

seph-Marie-François), Moreau (Jean-Victor, général), Morfouace (Guil-

laume Picaud de), Morogues (Bigot de), Motays, Murât.

lo8. — N.-V. — Nau l'Olonnais, Nesmond (Joseph de Brie, mar-

quis de) : quittance orig. signée de lui comme capitaine de l'Esciieil.

Brest, 25 mars 1692, — Nédellec (Hervé), Nepveu (François) S. J.,

Nicolasic (Yves), Niou (Joseph), Noulleau (Jean-Baptiste), Nuchèze

(François de).

Ogée (Jean-Baptiste), Ogereau (le P.), Ogeron de la Bouère (Ber-

trand d'), Olivier Le Breton, Orbigny (Charles-Marie Dessalines d'),

Orry (Mathieu), Oudinot, duc de Reggio.

Palois (François-Vincent), Parmentier (Jehan et Raoul), Parseval-

Deschènes, Paulmy (marquis de), Peccot (Antoine), Pellerin (Joseph-

Michel), Penfeutenyo (Marie-Véronique de), Penthièvre (Histoire gé-

néalogique des maisons de), Pérou (François), Perrot (Ferdinand-

Victor) , Pesneau (Jean-Baptiste-Joseph) , Pestivien (Tristan de) , Pezron

(Yves), Picard (Jean), Picot de Closrivière (Pierre-Joseph), Pierre de

la Résurrection (le P.), Pierronne de Bretagne, Pigneau de Béhaine

(Pierre-Joseph-Georges), Pinczon du Sel des Monts, Pinsard (le P. Yves),

Piron de La Varenne (Dominique), Plélo (Louis-Robert-Hippolyte de

Bréhan, comte de), Plesse de S'-Mirel (Pierre), Plessix-Balisson (Geof-

froi de), Poher (comtes de), Ponceau (Pierre Amys de), Pontallié

(Joseph-Gilles), Pont-Blanc (Guyondu), Pontbriand (Marie-Angélique-

Sylvie de La Garaye, comtesse de), Pontchartrain (Jérôme Phelypeaux,

comte de) , Pont-Courlay (François de Wiguerod, marquis Du), Pontevès

de Garces (Jean de), Porée (Alain), Portzmoguer (François), Potier

(Joseph-Marie), Potier de La Germondaye (Henri-François), Poulart

(Geoffroy), Poulizac (Louis-Guillaume-Henri), Poullain de S'-Foix

(Germain-François), Poullart-Dcsplaces (Claude-François), Pouyer

(Pierre-Charles-Toussaint, baron), Prévost-Sansac de Traversay (Jean-

François, chevalier).

Quefiirus (Alain), Ouélen (Mgr Hyacinthe-Louis de), Querbeuf

(Yves-Marie-Mathurin de), Querveu (Françoise Callouet, dame de).
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Quillian (Michel), Quintin (Pierre), Quiqueran de Beaujeu (Paul-

Antoine de).

Raffy (François) : avis orig. donnant le point de son vaisseau le

6 novembre 1780, — Raguenet (Robin), Raguideau (Dom Julien),

Rallier (Louis-Anne-Esprit), Rallier des Ourmes (Jean-Joseph), Rallier

du Raty (Toussaint-François), Raoul (Jacques), Rapatel, Redon de

Beaupreau, Refuge, Relingue, Reniy (Jacques), Renoul de Baschamps

(Valentin-Jean), Ressons (Jean -Baptiste Deschiens de), Reveau

(Georges), Rêver d'Hermont (Bonaventure-Bernard), Ribaut (Jean),

Richard (Laurent), Richard (Simon), Riche (Claude-Antoine-Gaspard),

Ricou (Guillaume), Rieux (maison de), Rigault de La Cathelinière

(Louis), Rigoleuc (le P. Jean), Riocho, Rivallon, Rivas (Pierre-Auguste

de Rostaing de), Riwal, Roche de Kerandraon (François-Yves de La),

Rochegude (Henri, marquis de), Rolland, commandant la Révolution,

Rolland (Pierre-Jacques-Nicolas, baron), Romain (Guillaume), Rosny-

vinen (maison de), Rougé (maison de). Rouillant (le P. Yves), Roujoux

(Louis-Julien, baron de), Roulland (Emile), Rousselet (Jean).

Saint-Aignan (Louis-Marie Rousseau, comte de), Saint-Albert (le

P. René de), Saint-Esprit (le P. Bernard du), Saint-Hilaire (Th.),

Saint-Pierre (le P. Maurice de), Saiut-Yon (Huon de), Saizieu (Louis-

François-Richard-Barthélemy, baron de). Sauveur (Joseph), Savary

(Claude-Etienne), Savary (Jean-Julien-ALiric),— Sénéchal de Kercado :

lettre orig. du marquis de Carcado-Molac. Toulon, 22 septembre 1854,

— Sesmaisons (Claude-François-Jean-Baptiste-Donatien, comte de),

Sevestre (Joseph-Marie-François), Se vigne, Sevoy (le P. François-

Hyacinthe), Siochan de Kersabiec (Marie-Louise-Eulalie et Marie-

Catherine-Siméon-Stylite), — Siochan de Kersabiec (Jean-Augustin-

Joseph, comte) : Etat des services. Nantes, 1816, in-fol. inipr. — Sol-

vet (Pierre-Louis) , — Soulier de Repaire de Nayat (Louis), forçat à bord

de la Triomphante : abjuration en présence de Vauban. Brest, 1694,

— Souvenel (Alexis-François-Joseph Anneixde), Souvestre (Emile).

Talhouct (François de), Talvande (Alexis-Michel), — Tassel (Fran-

çois) : états de services, — Thierry de La Prévalaye (famille), Tho-

rigny (Robert de), — Touboulic (P.) : liste de ses inventions, — Tra-

versay (Jean-François Prévost Sansac de), — Tréhouart (Pierre-

Julien) : état de services et brevet de sous-lieutenant de vaisseau,

1787, — Trésiguidy (Maurice de), Tronjolly (Philippe de Coatgou-

reden de).
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Vallery (Désiré) : états de services, 1815, — Vaugiraud (Pierre

René-Marie, comte de), Vauquelin, — Verdun de La Crenne (Jean-

René-Antoine, marquis de) : certificat de pertes de gargousses à

bord du Réjléchy, commandé par Verdun de La Crenne. En rade

du Cap, isle de Saint-Domingue, 12 juillet 1785; lettre orig. de

G" de Clinchamp sur lui. Avranches, 6 juillet 1845, — Ver-

net (Claude-Joseph), — Villers, représentant du peuple : lettre du

21 nivôse an 3 annotée par lui, — Visdelou (Marie-Françoise), Vienne

(Jean de), Villegagnon (Nicolas Durand de), Villiers de l'Isle-Adam

(Philippe), Volant (Paul de).

XVIII'' et XIX' siècles. Papier. 7 liasses.

159. Dépêches originales datées de l'isle de France et adressées au

ministre de la marine et des colonies par Charles-Mathieu-lsidor De

Caen, général de division, capitaine général des établissements fran-

çais à l'est du Cap de Bonne-Espérance (10 avril-15 septembre

1808) (1).

Dépêches datées de Tlsle de France :

Le 10 avril 1808, avec les annexes suivantes : C. solde des troupes;

— D. Dépositions sur la situation de la flotte anglaise et de la gar-

nison du Cap par les capitaines de trois navires américains; —
E. Rapport du capitaine Epron sur sa croisière. 12 février 1808; —
F. Rapport du gouverneur général de Batavia, Wiese. Batavia, 29 dé-

cembre 1807; — G. Rapport du capitaine de vaisseau Billiard, com-

mandant la frégate la Caroline. Port-Napoléon, 13 avril 1808; —
H. Extrait du journal du capitaine de vaisseau Motard, commandant

la frégate la Sémillante ; — I. Rapport du lieutenant de vaisseau

Duburquois, premier lieutenant de la Sémillante et commandant en

l'absence de Motard, blessé au combat du 15 mars 1808. A bord,

13 avril 1808; — K. Précis du journal du lieutenant de vaisseau

Bouvet, commandant la felouque l'Entrepreyiante, pendant sa campagne

à Surate; — L. Dépêche de Daendels, maréchal de Hollande, gou-

verneur général des Indes. Batavia, 21 janvier 1808;

Le 21 avril 1808, avec un extrait des Gazettes de Calcutta. Bom-

bay, 28 novembre 1807 et 8 février 1808;

(1) Plusieurs de ces dépêches ont été analysées par Henri Prextout. L'isle de

France sous Decaen. Paris, 1901, in-S".
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Le 1 1 août 1808, avec des extraits des pièces et originaux du

secrétariat du commissaire de justice, cotés âc a à. o, concernant entre

autres Michault de lieaumont, avocat à Tile Bonaparte;

Le 2 septembre 1808, avec les annexes suivantes : A. Rapport du

capitaine Joseph Potier, commandant le corsaire le Revenant. Port-

Napoléon, 17 juin 1808; — B. Rapport de Marquer, chargé du com-

mandement de la gourabe la Nancy. Port-Napoléon, 24 août 1808;

Le 3 et le 4 septembre 1808, avec les annexes suivantes : A. Lettre

de créance de l'envoyé plénipotentiaire de l'iman de Mascate, le

nommé Seyed Abdulcaher Almadged, arrivé au Port-Napoléon le

18 avril 1808, sur le navire de l'iman nommé le Sultani; — B. Tra-

duction de la lettre de Seyed Seid, Gis de Scyd Sultan et iman de Mas-

cate. Port-Napoléon, 19 avril 1808; — C. Observations de Seyed

Abdulcaher à l'égard de l'article 6 de la convention du 16 juin 1807,

portant prohibition aux navires arabes de naviguer d'un port ennemi

à un port ennemi de l'empire français; — D. Convention avec l'iman

de Mascate, 17 juin 1808;

Le 5 septembre 1808, avec les dépêches suivantes saisies à bord du

vaisseau portugais la Conception et Saint-Antoine par le corsaire le

Revenant : 1 . Lettre de Diego Vieïra de Fovar et Albuquerque à

Joseph Monteira da Rocha, conseiller du Régent. Goa, 8 mars 1808;

— 2. « Extrait du registre des Ordres royaux de 1764, sous la vice-

royauté du comte d'Ega, insérés dans ce secrétariat d'Etat de l'Inde.

Goa, 30 janvier 1765; » relation des conquêtes du nabab Hayder Ali

Khan; — 4. Lettre de Bernard Alexandre de Lemos et Faria, gouver-

neur et capitaine général de la ville de Macao, au comte de Sarzédas,

vice-roi de l'Asie portugaise. Macao, 30 mars 1808. Tout ce dossier est

en duplicata;

Le 15 septembre 1808, avec l'annexe suivante: Extrait des Gazettes

de Calcutta, 23 mars, 19 avril, 3 juin.

XIX'' siècle. Papier. 7 dossiers de dépèches, en liasse,

160. Recueil de documents originaux relatifs à l'ile de Bourbon

(1770-1817).

Dépêches adressées au ministre de la marine et des colonies

par le général Athanase-Hyacinte Bouvet de Lozier et les chefs

d'administration ordonnateurs J.-H.-B, Marchant et Auguste-Evariste-

9
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François de Lanux (18 février 1815-5 décembre 1816), le chevalier

DE Lafitte Du Courteil et le commissaire général Desbassavns de Riche-

MO\T (19 décembre 1816-5 septembre 1817). — Minutes des réponses

du ministre.

Procuration notariée donnée à sa sœur Marie-Renée Du Dresnay

par François-Julien Du Dresnay, seigneur des Roches, capitaine de

vaisseau, gouverneur des îles de Bourbon et Isle de France, pour tou-

cher sa pension et celle de son frère Jean-Gabriel-Cécile Du Dresnay,

comte des Roches, capitaine de vaisseau actuellement à la Martinique.

Quimper, 30 janvier 1770;

Dépèches adressées au ministre de la marine et des colonies par le

général commandant en chef à l'île Bourbon, A. -H. Bouvet de Lozier,

et le chef d'administration J.-H.-B. Marchant, commissaires nommés

par Louis XVIII pour reprendre possession de l'île : Cap de Bonne-

Espérance, 18 février 1815; — Saint-Denis, 6 mai, avec copie de leur

correspondance avec R. T. Farquhar, gouverneur britannique des îles

Maurice et de Bourbon; deux proclamations et deux ordonnances impr.

aux habitants de Bourbon; une supplique des colons Montbrun Desbas-

sayns, Langlois Dableville, Gamin, Motais de Narbonne, Julienne et

Joseph Hubert; — Ile de Bourbon, 7 mai, avec un numéro de la

Gazette de Bourbon, 22 juillet 1815, et un Arrêté des deux administra-

teurs en chefpour l'organisation provisoire de la colonie. De l'impri-

merie de l'isle de Bourbon
;

Requête adressée au ministre de la marine et des colonies par les

colons Panon Desbassyns, G. Barrillon, L. Perler des Bains, Xègre de

Sainte-Croix, le baron de Saint-Mars, Varnier de la Gironde, Greslan

et Selhausen, avec la minute de réponse du ministre en date du

26 décembre 1815;

Lettres à M. de Lareinty, directeur des colonies, du directeur de

l'enregistrement dans l'île de Bourbon, Houpiart. Saint-Denis, 6 mai

1815; — et de Preyre de Vallergue. Saint-Denis, 27 avril 1815;

Dépèches adressées au ministre de la marine et des colonies par le

:général A.-H. Bouvet de Lozier et le chef d'administration ordonna-

nateur A. de Lanux : Saint-Denis, 10 janvier 1816, avec des lettres du

receveur des contributions directes Le Peintre; — 30 janvier, avec

divers rapports de l'inspecteur de marine L. Gérard; — 21 mars; —
15 mai; — 4 juin, avec des rapports du commissaire inspecteur de la

marine H. Bédier de Beauverger, la location de la goélette royale le
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Lys au négociant Labadie, etc.; — 10 juillet, avec une requête du

lieutenant-colonel Elliot ;
— 3 août, avec un état des dépêches minis-

térielles parvenues en 1815 à Bourbon et adressées de Bourbon au

ministre; — 2-3 septembre; — 5 décembre;

Extrait d'un mémoire sur la situation actuelle de l'île de Bourbon,

adressé à S. E. [le ministre de la marine] par \r Bertrand, ancien

président de la Cour d'appel de cette île, et présentement conseiller à

la cour royale de Dijon. Mémoire déposé à la direction des colonies

par M. Desbassayns, le 5 septembre 1816;

Lettres adressées au ministre par H. Bédier de Beauverger. 22 août,

10 et 11 septembre, 11 décembre 1816;

Plainte d'un sieur Hoaran, demeurant à Paris, contre l'arrestation

de Paul Hoarau, habitant l'île Bourbon, par ordre du général Bouvet

de Lozier. Octobre 1816;

Dépêches adressées au ministre par le commandant de l'île Bourbon,

chevalier de Lafitte Du Courteil, et le commissaire général ordonna-

teur, Desbassayns de Richemont, 19 décembre 1816, avec les annexes

suivantes : Relevé des dépèches de S. E. le ministre de la marine par-

venus aux administrateurs généraux de l'île de Bourbon, depuis le

2 février jusqu'au 18 décembre 1816; et le rapprochement des recettes

et dépenses de la colonie depuis le 2 avril jusqu'au 31 octobre, époque

de la destitution du chef d'administration; — 5 septembre 1817;

Rapports sur la suspension de Partiot, ingénieur en chef des ponts

et chaussées à l'île de Bourbon, et sur celle de Gérard, inspecteur de la

marine dans la même île. 30 juillet 1816
;

Extrait d'une lettre de M. de Villèle, maire de Toulouse, au baron

Portai, conseiller d'Etat, chargé de la direction des colonies;

Extrait d'une correspondance du comte de Montarby, commandant

le bataillon d'infanterie en garnison à l'île de Bourbon, transmise par

le duc de Choiseul. 30 avril 1816;

Minutes de vingt-sept dépêches du ministre de la marine et des

colonies aux commandant et ordonnateur à l'île de Bourbon. 21 fé-

vrier 1815-31 décembre 1816.

XIX' siècle. Papier. 72 pièces. Liasse.

161. Recueil de pièces originales sur la marine de guerre, signées

de divers ofûciers généraux, maréchal D'Estrées^ Du Guav-Trouin,
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comtes d'Hkctor et d'Orvilliers, etc., et des ministres de la marine

Maurepas, Rouillé, Choiseul-Praslain, Turgot, de Sartixe, de Cas-

TRiES, etc. (1689-1789).

« Estât abrégé de la dépense qui a esté faite au port de Brest pour

l'armement en cours des vaisseaux le Comte, le Palmier et la Mutine.

Brest, 13"" may 1689, Desclouzeaux, de Relingue; »

Lettre de Jean " comte d'Estrées » à l'intendant Desclouzeaux, pres-

crivant un appareillage immédiat, sur l'avis envoyé par Pontchartrain

que « l'armée ennemie n'est composée que de cinquante vaisseaux »

.

Brest, 6 juillet 1692;

Congé donné par « Charles Daily, duc de Chaulnes, « gouverneur

de Bretagne, au sieur de L'Epinay d'armer en course la frégate le ï'en-

dosme, de Saint-Malo. Rennes, 25 décembre 1694, parchemin;

Lettre signée « Olivier » et « de Givry -n
, relative à la construction

de trois frégates. Brest, 11 février 1695;

Lettres de Jean « maréchal d'Estrées " relatives à la position de la

flotte anglaise. Saint-Malo, juin 1696, et autre sans date;

Armement en course du Jazon par le chevalier de Nesmond, cau-

tionné par La Barbinaye-Trouin. 1708;

« Mémoire pour satisfaire aux ordres de M^" le comte de Pontchar-

train de rendre par les s" de La Garde, directeur, et Brideron, caissier

des vivres de la marine, compte de leur conduite à M. l'intendant.

25 janvier 1709; »

Procès-verbal, par l'intendant François-Roger Robert, de la visite

des vaisseaux de Jean-Baptiste Du Casse, le Grand commandé par le

chef d'escadre comte de Serquigny, et le Glorieux du chevalier de

Poudens, pour y rechercher des piastres et les envoyer à la Mountiie.

Brest, 21 avril 1709;

Avis de Madrid, du 15 février 1712, signé " Arther et Créan » , " que

M. Du Gay Trouin a pris la ville de Rio Jeneiro par assaut et tué tous

ceux qu'il y a trouvez avec les armes en main, sans faire tord aux

autres habitans, bruslé quatre navires de guerre et tous les autres

vaisseaux »
;

Inventaire dressé par M. de La Maisonfort, major de l'escadre du

capitaine de vaisseau Du Coudray, des diamants et autres valeurs de

feu Bouynot. « Fait au contoir principal de Bengalie àChempdernagor,

le 6'°^ septembre 1714; »

Convention entre l'intendant Robert et l'armateur malouin Robert-
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François Potier de La Ronçay pour la livraison de deux mortiers de la

Commete de Londres, capturée en 1706 par la frégate le Don du Saint-

Esprit, capitaine Du Val Croùin, équipée par l'armateur. 16 juil-

let 1716;

« Du Guay Trouin, commandant cy devant l'escadre de Rio Janeiro,

et de La Barbinays-Troùin, directeur de cet armement, » s'engagent à

verser au Trésor 22 000 livres comme prix de la Concorde, bâtiment

royal joint à l'expédition de 1711 et " envoyé à la Mer du Sud, d'où il

n'a pu estre ramené en France. » Brest, 2 novembre 1716;

Cinq lettres signées : « L[ouis] A[lexandre] de Bourbon, » comte

de Toulouse, amiral de France, et « le marécbal [Victor-Marie] d'Es-

trées ", adressées à l'intendant Robert, 1717-1722, concernant entre

autres choses la suppression des officiers de l'état-major d'Ouessant,

—

l'envoi du Mars « aux isles de l'Amérique croiser contre les forbans "

.

19 mars 1720, — l'envoi à la monnaie de Rennes des matières et

espèces d'argent rapportées au Port-Louis par le Conquérant et qui

seront échangées contre *< des billets de banque ^^ à remettre aux

équipages. 15 mai 1720, — la venue à Brest du « sieur Alexandre

Golovine, gentilhomme russien, qui est en France par ordre de

S. M. Czariene, pour y apprendre la construction des vaisseaux »

.

25 novembre 1722;

Neuf lettres signées « Maurepas » et adressées pour la plupart à l'in-

tendant Robert, 1723-1 744, contenant notamment « un règlement

pour le consulat de France à Cadix " , — la « liste des personnes aus-

quelles le passage a esté accordé pour S'-Domingue dans le vaisseau

du Roy rArdent. >i 24 juillet 1732, — l'ordre d' « augmenter en toute

diligence l'escadre de Brest de quatre vaisseaux et deux corvette »

.

27 juin 1733, — l'ordre au lieutenant de Belliveau, commandant la

flûte la Somme, en partance pour la Louisiane, de vérifler u la nouvelle

carte des costes de la Louisiane faite par Noël Sané, pilote entretenu à

Brest, qui a fait plusieurs campagnes dans cette colonie ». 12 août

1733, — l'avis < de faire retenir à la poste les lettres particulières

jusqu'au départ de M. le marquis d'Antin. " 26 août 1740;

Congé à un matelot ayant servi sur VAlouette. 1743;

Armement du vaisseau le Terrible par le comte Du Guay. 1747
;

Rapport du capitaine de frégate « de Lozier Bouvet » aux direc-

teurs de la Compagnie des Indes sur le voyage du vaisseau royal le

Lys, formant escadre avec l'Aimable et le Fulvy, et sur les mouvements
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des escadres anglaises. A bord du Lys, mouillé au Port Louis, Isle de

France, 28 mars 1748; — Procès-verbal d'un abordage advenu entre

le Lys et le Centaure, « cejourd'huy 25 avril 1748, 2' jour de notre

départ de Tlsle de France pour aller dans l'Inde, » signé des officiers

du Lys : « De Lozier Bouvet, Tréboùart de Beaulieu, Maingard,

Lemaire, Hardoùin, de Kertanguy-Rogon, Desages-Duhoux, De La

Hay du Ponsel, V Avril; » — Rapport du capitaine « de Lozier

Bouvet » aux directeurs de la Compagnie des Indes sur son expédition

dans rinde avec les vaisseaux du roi le Lys, l'Apollon et l'Anglesea, et

les vaisseaux de la Compagnie le Centaure, le Mars, le Brillant, et les

corvettes la Cybèle et la Princesse Amélie. A bord du Lys mouillé au

Port-Louis, 10 octobre 1748;

Ordonnancements signés « Rosily «. Brest, 13 et 20 août 1748;

Congé délivré à un matelot du vaisseau la Gironde. 1749;

Procès-verbal, par un exempt de la maréchaussée, de la mise en

liberté d'un soldat de la compagnie franche de la marine détenu au

For-L'Evêque à Paris. 1750;

Lettres du ministre de la marine " Rouillé » à l'intendant Hocquart,

annonçant son voyage à Brest où il compte s' « instruire des différens

détails et de touttes les opérations du port. » 25 mai 1750; — au

comte du Gay. 10 janvier 1753;

Brevet de « maître à dessiner des gardes. du pavillon et de la marine »

délivré à Ozanne. 1" mai 1750;

Instructions de Louis XV à M. de Macnemara pour les opérations

de l'escadre qu'il a « ramenée à Brest après sa séparation d'avec celle

commandée par le s' comte Du Bois de la Mothe. » 25 mai 1755
;

Lettre de notre ambassadeur en Espagne, « le duc de Duras, » à

M. de Macnemara, souhaitant qu'il « nous débarasse de pirates aussi

incommodes » que les Salétins, « que la petite escadre commandée

par M. de Saurins » cherche à contenir. Madrid, 18 juillet 1755;

Trois lettres de " De Moras », des 7 et 14 décembre 1757 et du

« 16 à deux heures et demie après minuit : Un avis secret paroit faire

craindre que l'armement d'Angleterre soit... destiné pour attaquer

Brest... Recommendés le secret à M. de Conflans et à M. Hocquart; »

Rapport de M. « de Courcelles » sur les hôpitaux de Brest,

31 mars 1758, avec un état des morts et des malades;

Huit pièces signées du capitaine " Cornic » , commandant la cor-

vette VAgathe, la frégate la Félicité, puis le vaisseau le Protliée (1757-
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1761), concernant entre autres la prise du corsaire anglais VArc-en-

ciel, capturé le 29 avril 1758;

« Mémoire sur l'état des vaisseaux l'Actif, le Dcffenseur, le Robuste,

le Sphinx, le Magnifique, le Brillant, l'Éveillé, le Glorieux, le Northum-

berland. Brest, 7 novembre 1766. OUivier; "

Deux dépêches de Choiseul « le duc de Praslin -n à Marchais, com-

missaire général de la marine au Havre, marquant qu'il s' « intéresse

beaucoup à la nouvelle frégate ordonné au s' Grognard. » 20 sep-

tembre 1766 et 29 mars 1769
;

Certificat de décès de Le Voyer de Beuzidon, enseigne sur la flûte

l'Étoile commandée par le capitaine de vaisseau du Trobriant, tué à

bord de la goélette la Badine le 6 mai 1775
;

Dépêches de " Turgot » k M. de Ruis, 19 août 1774; et au chef

d'escadre comte de Breugnon, notifiant l'intention de Louis XVI de

« soustraire, autant qu'il sera possible, à la rigueur des Ordonnances

militaires les déserteurs des troupes de la marine. » 3 juillet 1774;

Quatre dépèches de M. « de Sartine » à M. de Ruis, 13 janvier-

4 juillet 1775, demandant « des informations précises et exactes sur

la situation présente de la marine; "

Diplôme signé de Louis-Nicolas-Victor de Félix « le maréchal du

Muy " , accordant à un soldat du régiment de Beaujolais « le droit de

porter toute sa vie sur le côté gauche de son habit, à la hauteur de la

troisième boutonnière, le médaillon de deux épées en sautoir,... et

sera ledit médaillon attaché par le commandant dudit régiment, n

20 juillet 1775;

Deux dépêches du « président Tàscher. n Fort-Royal de la Marti-

nique, 12 mars 1772; et Saint-Pierre, 16 décembre 1775 : « L'opi-

nion répandue d'une guerre prochaine et l'impression toujours forte

de la faillite que la France a fait en 1759 à ses colons de l'Amérique,

anéantissent icy tout le crédit du Roy... «

Seize dépêches de M. « de Sartine " à d'Orvilliers, de Ruis, Hector,

de La Prévalaye. 12 septembre 1774-18 juillet 1780;

Procès-verbal d'avarie de la frégate l'Etourdie, en rade du Cap,

25 avril 1776, signé du lieutenant de vaisseau commandant la fré-

gate, « le comte Le Bègue, » etc.
;

Brevet de lieutenant-général des armées navales pour le comte d'Or-

villiers, en remplacement du sieur de Beauffremont, prince de Lis-

tenois, promu. 12 mai 1777;
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« Compte rendu par le s' de Lanuguy-Tromelin, lieutenant de vais-

seau du Roi, à M8' de Sartine, de sa mission aux Indes, « du sauve-

tage notamment des derniers survivants de 300 naufragés de l'Utile

échoué en 1761. 1773-1779;

Nomination du marquis de Langeron comme lieutenant-général

commandant en chef dans les sept évêchés des côtes de Bretagne.

3 février 1778;

Ordre de Louis Guillouet, comte d'Orvilliers, lieutenant-général des

armées navales, à Cautiard Dumontier de s'embarquer comme ofGcier

auxiliaire sur la frégate la Nimphe. 29 juin 1778;

État actuel des 22 maîtres d'équipage pour servir à la mer entre-

tenus au port de Brest, 20 août 1778, signé : « Thévenard. "

Lettre du « chevalier de Lanuguy-Tromelin " , avec apostille de son

cousin « de Quergorlay " . 28 juillet 1779;

Lettre de « Bernard de Alarigny » . En rade de Saint-Malo, 10 oc-

tobre 1778;

Reçu du « chevalier de Villeneuve Cillart. » Brest, 12 janvier

1779;

Cinq actes de décès de soldats du régiment de Bourgogne et de ma-

telots morts à bord du Triton, commandé par Chadeau de La Cloche-

terie, et signés de lui et du chevalier Isle. 24 janvier-4 octobre 1779;

Sept dépêches de « Sartine » aux comtes d'Hector et d'Orvilliers,

17 juin 1778-11 août 1780, celle-ci prévenant i le premier de ces offi-

ciers généraux de l'arrivée à Ouessant d'un cutter venant d'Angleterre,

qui y apportera la nouvelle de la rentrée de l'amiral Geary. Le patron

de ce cutter se fera reconnoître du commandent de l'isle, en lui remet-

tant simplement une lettre dont la suscription portera : A M. Tom

Jackson; »

Procès-verbal de détail dressé à bord du Destin, commandé par « le

comte Du Maitz de Goimpy », en rade de la Havane, 29 janvier 1781,

et signé des officiers : " le comte d'Esgrigny, Bauvais, de Toll, Laval-

lière, Rasilly, de Lacépède «
;

Liquidation de la course du corsaire la Marquise d'Auheterre.

29 octobre 1780;

Trois dépèches du u comte de Souillac n
,
gouverneur, et Denis-

Xicolas « Foucault, « intendant des îles de France et de Bourbon,

concernant notamment l'envoi ^ de ris livré à Madagascar pour M. de

Benyowsky » . 20 février-18 septembre 1781 ;
— " Conditions d'une
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société pour rétablissement d'une caisse d'escompte et pour l'entre-

prise de 7 000 tonneaux de fret à importer dans la colonie; » — « État

des outils et ustenciles nécessaires pour le service de la monnoie de

Pondichéry. » 10 août 1782. Signé : u Blin de Graincourt n et Claude

« Cheureau » , intendant des îles de France et de Bourbon;

Trois dépêches signées « le maréchal de Castries n , notifiant no-

tamment au comte d'Hector que le comte de Grasse a sur ses vaisseaux

u un déficit considérable » de matelots. 3 février-28 novembre 1781;

Ordre de Louis-Esprit d'Aymar, commandant la division navale, à

M. de Pehan, commandant la frégate la Consolante, d'embarquer un

détachement en vertu des ordres du marquis de Bussy-Castelnau,

commandant les forces du roi dans les Indes. A bord du Saint-Michel,

en rade de l'isle de France, 9 juin 1782
;

Certificat délivré par l'ingénieur de la marine " Ollivier " à trois

navires chargés de bois de constructions pour Brest. Hambourg,

11 avril 1784;

Etat de la marine royale en 1785
;

Commission de directeur du port de Brest pour le capitaine de vais-

seau Le Large. 11 février 1786;

Travaux de la rade de Cherbourg, visa du '< comandant en chef des

travaux de la rade de Cherbourg, le duc de Harcourt. " 24 oc-

tobre 1786;

Rapport du comte d' u Hector " : " Je vois... que les soldats, les

ouvriers et les marins portent des plaintes à la municipalité pour des

faits ou propos qui ont -eu lieu il y a plusieurs années... « Brest,

4 septembre 1789;

Demande par « le vicomte Du Bouchage " du brevet de sous-lieute-

nant de vaisseau pour le maître-canonnier Jean Thomas. Brest,

24 août 1789.

XVI1« et XVIII" siècles. Papier et parchemin. 118 pièces. Liasse

162. Recueil des mémoires lus à l'Académie de marine, siégeant à

Brest (I755-an 2); — dossier sur l'abbé Rochon, garde des instru-

ments astronomiques et de la bibliothèque de l'Académie (1767-1816).

Liste des membres de l'Académie de marine, 1752-1792; — Liste

de mémoires soumis à l'Académie;
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(( Mémoire sur les bois propres pour la construction des vaisseaux,

écrit au mois de may 1729, donné à M. de la M. »
;

« Mémoire concernant le plan du passage de Fronsac, détroit que

forme l'Isle Royale avec la coste d'Acadie, " signé : « Kergariou »

,

visé par Bigot de Morogues. 13 mars 1755
;

Jugement de l'Académie des sciences sur le mégamètre du lieute-

nant de vaisseau de Charnières. 4 septembre 1769;

« Résultat de l'examen ordonné par l'Académie sur la façon de

fixer les platines aux canons; » signé : « Petit, Kerguélen, Le Bègue «

.

17 mai 1770;

Avis de Le Bègue faisant allusion aux expériences de Mesmer;

" Nouvelle découverte sur le suif qui attire l'aiguille aimantée, »

selon une expérience faite par Chappel au château de Powdeolham

proche Exeter; rapport signé : « Le Bègue " . 7 février 1771
;

« Rapport de la 2''" édition du Routier des côtes des Indes Orien-

tales; » signé : « D'Isle Beauchaine, le chevalier de La Coudraye »

.

27 août 1772;

« Mémoire sur les journaux, » conseillant à la « noblesse qui s'est

consacrée au métier de la mer... d'examiner les branches de commerce

que l'on pourroit establir sur les différentes costes, surtout sur celles

qui sont peu fréquentées; " signé : « Saint-Julien » . 5 décembre 1772;

Lettre signée « d'Oppède », à la Radière, par Aix en Provence,

15 janvier 1773, et relative à son traité sur la mâture;

Lettre signée " d'Après de Mannevillette, » informant l'Académie

qu'il met sous presse son Nouveau Neptune oriental. Hennebont, 20 fé-

vrier 1773;

Lettre de " Thévenard » envoyant des articles pour le Dictionnaire

de marine à l'Académie. Paris, 26 février 1773; — Fragment du

Dictionnaire de marine pour les mots abatre, accoster, Antilles, par

« Montluc; »

« Instruction sur la manière dont il faut placer l'horloge marine

dans le vaisseau, » par Ferdinand Berthoud. Paris, 15 mars 1773;

" Opérations faites tant à bord de la frégate la Flore qu'en diffé-

rens ports ou rades d'Europe, d'Afrique et d'Amérique pour la vérifi-

cation des instrumens et des méthodes relatives à la détermination des

longitudes sur mer; lu à la séance le 21 mai 1773 ;
»

« Mémoire sur Tisle de Timor : manière de l'attaquer par la partie

de l'est venant du sud, » suivi d'un >i Dictionnaire francois et timorien.
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Fait à bord du Gros Ventre par M. de Rosily, enseigne des vaisseaux

du Roy; lu à la séance du 26 août 1773; »

Lettre du commissaire général ^ Choquet » demandant la vétérance

à l'Académie. 20 janvier 1774;

« Rapport des commissaires nommés par le conseil à l'examen du

mémoire d'œconomie pour la peinture des vaisseaux donné par le

sieur Babron; •> signé : « Sourdeval, le comte Le Bègue, Briqueville »

.

2 janvier 1777;

i: Rapport du mémoire de M. Le Valois sur une nouvelle boussolle

de son invention ;
» signé : « de Saulx-Rosnevet, de Langle » ; lu le

19 mars 1777;

Dépêche » de Sartine » approuvant l'élection des lieutenants de

vaisseau de Granchain et de Verdun comme académiciens ordinaires.

19 avril 1777;

Rapport du chevalier de Borda, de Bezout, etc. sur le micromètre

prismatique de l'abbé Boscowich. 2 août 1777;

Lettre du « chevalier de Kergariou » sur les signaux " de M. le

chevalier du Pavillon, sistème qui a eu le plus grand succès " , A bord

de la Danaé. 30 octobre 1777
;

Avis signé : « Sané, Lamothe, le marquis de Vaudreuil » , sur les

mémoires du directeur des constructions navales de Briqueville et de

l'ingénieur en chef Guignace relatifs aux vaisseaux de 80 canons.

20 décembre 1777; — " Rapport de la commission du conseil de

marine du 17 décembre 1778, pour l'examen des Mémoires de M. de

Briqueville,... et de celui de MM. les ingénieurs constructeurs sur les

principales dimensions à donner aux vaisseaux; » signé : " Thévenard,

Montecler, le baron d'Arros " . 2 janvier 1779;

« Raport fait à Messieurs du Conseil de marine du mémoire que

leur a présenté le s' Jean-Baptiste Pitelle; " signé : « Beauregard,

Lehir, Nielly, capitaine de brûlot, Blondeau » . 30 mai 1779;

Avis sur le poste que doit occuper dans un vaisseau le capitaine

en second; signé : « Villeneuve Cillart " . 25 mars 1780;

Adieux du " chevalier de La Coudraye " à l'Académie de marine.

Aux Sables d'Olonne, 3 août 1780; et remerciements pour l'octroi de

la vétérance. 1" décembre 1781
;

Rapport des " commissaires nommés par le Conseil de marine du

port de Brest sur une machine proposée par le sieur Le Guain pour

mesurer la vitesse du sillage ainsi que la force et la direction des cou-



140 MAMUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

rants; » signé : « le baron d'Arros, Duval Le Roy, Sané, le marquis de

Chabert ». 18 novembre 1780
;

« Observations sur le mémoire concernant la peinture en usage sur

les vaisseaux par nous commissaires nommés par le conseil : Elie de

La Poterie, Babron, le comte Le Bègue, Briqueville. » 30 décembre

1780;

Avis signé d' « Estaing « sur l'établissement de corps morts
;

Lettre signée : « De Sheldon, ingénieur constructeur de la marine

royale de Suède « . Paris, 8 mars 1783;

Lettre de " Thévenard » . Lorient, 31 mai 1783;

Réponse du u comte Le Bègue " à M. de Borda. 28 août 1783;

" Méthode simple et exacte pour déterminer le changement en lon-

gitude sur le quartier de réduction, connoissant la différence en lati-

tude et l'angle de route; » signé : « Lescan, professeur royal de mathé-

matiques de MM. les gardes de la marine ». 3 décembre 1784; —
Nomination de Lescan comme professeur. 1" novembre 1782;

Rapport sur un moyen de conserver l'eau à bord, par « Sabatier,

Lescan, Rollin de la Farge » . Avril 1786;

Remerciements de « Le Roy » pour sa nomination de membre de

l'Académie. Paris, 12 septembre 1786;

« Mémoire sur la carte de Marie-Galante et la Désirade dressée

d'après les observations faites au mois de juin 1786 sur la frégate du

roi la Railleuse, par M. de Secqueville. » 25 octobre 1787
;

" Mémoire pour servir de réponse à la dépêche du ministre, en date

du 14 juin, sur l'exécution des couples dévoyés de l'avant et de l'ar-

rière des vaisseaux, proposée par M. le comte Dumaitz de Goimpy; »

signé: « Ozanne, Geffroy, Sané, Guignace ». 19 juillet 1788;

« Mémoire sur la composition de la ration des gens de mer; »

signé : « Elie de La Poterie » . 3 janvier 1789;

« Mémoire d'observations : état actuel du service de santé; «

signé : « La Poterie » . 3 floréal an 2 ;

« Mémoires touchant le rétablissement de l'Académie de marine au

port de Brest et l'établissement d'une Société d'agriculture en cette

ville, » après la Révolution
;

Cl Mémoire touchant l'établissement d'une Société d'agriculture en

la ville de Brest ;
»

Lettre du citoyen de La Coudraye au général Estourmel. Copenha-

gue, 10 m.ai 1802; — sur la demande de La Coudraye du vocabulaire
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de marine, il est répondu qu'il " ne se trouve point dans les papiers

de la ci-devant Académie > . 24 germinal an 1 1
;

Dossier sur 1' « abbé Rochon, garde des instruments astronomiques

et de la bibliothèque de l'Académie de marine n : Remboursement de

frais pour une caisse de livres. 1767; — Lettre au chevalier de Mar-

guery. Morlaix, 2 avril 177 4; — Lettre à l'Académie sur les observa-

tions faites au cours de son voyage; — Proposition d' « établir à Mor-

laix, où il y a un grand nombre de tisserants, une manufacture de

toiles de fil de cuivre et de fil de fer pour être substituée avec avan-

tage aux feuilles de corne indispensables pour les fanaux " . 14 prai-

rial an 2 ;
— " Mémoire sur l'utilité d'avoir à Rrest de la monnoie

commune et sur les moyens de s'en procurer promptement. » 2 floréal

an 2; — Chargé avec « Sané, Vatrin et Camus de la fabrication des

moulins à bras ", il réclame des roues de cuivre. 18 ventôse an 2; —
« Mémoire sur l'utilité d'établir à Rrest une fabrication de monnoie

commune avec l'excédent de la matière des cloches qui ne sera pas

destiné à la fonte des canons ; » — « Mémoire sur les différents

indices de charbon de terre qui ont été reconnus dans plusieurs lieux

situés dans le département du Finistère; » — Autre mémoire sur les

affleurements « de charbon de terre qui ont été découverts dans le

département du Finistère «
;
— Proposition de la citoyenne « Tro-

melin Rochon » de fournir à l'ordonnateur de la marine cent livres

de coton filé à la mécanique, avec acceptation signée : « Sané »

.

Brest, 5 messidor an 5; — 4 lettres de « Rochon, membre de l'Insti-

tut », au général Caffarelli ("?), parlant, entre autres choses, de ses

« travaux considérables sur l'optique dans le laboratoire donné par le

ministre de l'intérieur pour cet objet dans le ci-devant couvent des

Petits-Augustins » . Paris, 9 septembre 1811-27 août 1816;

« Extrait du mémoire de M. Dangenoust sur les fers coulés, » avec

de nombreux dessins, après l'an 6.

XV'lll" et XIX.^ siècles. Papier. 62 pièces. Liasse.

165. Recueil de mémoires historiques, la plupart en copies, sur la

ville et le port de Brest (1667-1830).

« Mémoire sur la ville de Brest, son château, son port, sa rade, ses

anciennes fortifications,... et enfin l'accroissement des forces navales,

des magasins, arsenaux, corps de casernes, maisons d'habitants, leur
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nombre comparé à celles et à ceux qui existaient sous le règne de

François I", lors de la réunion du duché de Bretagne à la France, en

1532 » (1240-1808). 28 feuillets, 1 plan.

iMémoire du chevalier de Clerville sur Brest. 14 janvier 1667. —
« Extrait du mémoire sur le plan du port de Brest du 24 aoust 1676

envoyé par M. de Seuil, " portant l'ancienne cote des Archives du

ministère de la marine : « portefeuille 109, pièce 21 ». — Mémoire

de Vauban, 1685. — Enquête faite par Téchevin Jean-Baptiste-Micolas

de Lézernan et le syndic Gilles Bigot du Verger sur « les anciennes

clottures de la ville « . 12-13 août 1695. — « Etat général de tous

les ouvrages qu'il faudra faire pour achever les fortifications de Brest,

suivant les projets de M. de Vauban, par le sieur Niquet. » 1698. —
« Mémoire de M. Mollart sur Brest. 28 septembre 1700. » — u Mémoire

attribué à M' Traverse : Brest, en 1700. » — « Revenu des deniers

d'oetroy de la comunauté de Brest. >' — « Pancarte ou tariff des

droits de foires et marchés... à Brest et Recouvrance, enregistré au

greffe delà réformation des domaines du Roy. 1725; » avec des lettres

de Louis XV transférant à Antoine Crozat, seigneur du Chastel et de

Recouvrance, l'octroi du marché et des deux foires de Recouvrance,

jadis accordé à la duchesse de Portsmouth. 1717. — Fontaines de

Brest, 1685-1828 : « Devis des ouvrages restant à faire pour la con-

duitte des eaux des sources de la Villeneuve. 1730. » — ii Notes sur

Brest. 1769-1789, » d'après les archives de la mairie. — « Notes rec-

tificatives de plusieurs erreurs concernant la ville de Brest, échappées

à M. de Frénii[n] ville dans l'ouvrage qu'il a publié en 1845 sous le

titre de Guide du voyageur dans le département du Finistère. » — Répar-

tement du principal des contributions dans le département du Finistère.

1791, impr. — " Plan de la prison du château de Brest, où étaient

détenus les administrateurs du Finistère sous la Terreur. » — « Loca-

tion des terreins dépendans de la fortification. » 1793. — « Rapport

sur la nécessité d'établir une buanderie générale pour la marine à

l'anse Saupin. 2 vendémiaire an 6. " — Mairie de Brest, séance du

15 germinal an 9 : réjouissances pour la paix. Placard impr. — Règle-

ment sur l'exercice de la profession de boulanger. 1821. Placard

impr. — Reconstruction du couronnement de la tour de l'horloge.

1827.

« Description détaillée du donjon du château de Brest, par G. M.

Pilven, ') avec de nombreux dessins.— « Pont-tunnel flottant, proposé
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par P. Touboulic, » avec deux vues coloriées. — " Estimation de la

maison conventuelle des dames de l'Union chrétienne et de ses dépen-

dances, vulgairement connue sous le nom de Petit Couvent. » — « Es-

timation du terrain occupé par le jardin dit de l'ancien observatoire. »

— Budget de la ville de Brest, année 1826, l'mpr. — « Sur la con-

struction de la nouvelle église de S'-Nicolas. » 1826.

Extrait des archives Gaultier de Kermoal. — Contrat de vente au

Roi du moulin à poudre de Lambézellec, 1768. — Mémoire sur les

phares de S'-Mathieu et d'Ouessant; — signé : « Clioquet, 29 mai

1781 ". — " Inventaire des pièces provenant des archives du parle-

ment de Bretagne, déposées actuellement aux archives de la préfecture

d'Ile-et-Vilaine et envoyées à la direction des fortiflcations à Brest par

le ministère de la guerre le 19 août 1830. »

XVII«-X1X* siècle. Papier. 35 pièces. Liasse.

164. Recueil de lettres et pièces originales relatives à l'histoire de

Brest et du territoire voisin (1554-1826).

Mandement de « Claude Du Chastel » , lieutenant au gouvernement

de Bretagne en l'absence du duc d'Etampes, au capitaine des francs-

archers de l'évèché de Léon, d'en faire la montre générale et d'en

envoyer deux cents au Conquet et à Ouessant, « à l'isle de Heussaff »

.

29 avril 1554; — autre mandement du même assignant une solde de

cent sols par mois au capitaine des francs archers de l'évèché de Léon.

29 avril 1554 ;
— mandement conforme de Francoys de Rohan, seigneur

de Gyé, « lieutenant général en Bretagne, en l'absence du duc d'Es-

tampes » , aux officiers du roi en l'évèché de Léon. 28 avril 1554.

Mandement de " Philipe Emanuel de Lorraine » , duc de Mercœur,

gouverneur de Bretagne, « en atendant la présence d'un roy recongneu

catholicque " , donnant tout pouvoir aux juges de Quimper-Corentin de

connaître des procès de Marie de Mores, prieure du prieuré de Loc-

maria lèz Quimper-Corentin. Mantes, 18 juin 1592, avec la signature

et le cachet du duc de Mercœur, et l'entérinement de « la chancelerye

de ce pays » . 8 août 1592, parchemin.

Copie de la correspondance entre l'intendant Desclouzeaux, Sei-

gnelay et Louvois. 1686 et 1690. — Ouvriers « sur les travaux du

Roy dans le port. Brest, 3 juillet 1692 d ; signé : " De Lamaison « ,
—

« Rolle de la capitation de Brest en 1696. « Fait à Brest, 1700. —
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Déclaration de Nicolas Le Breton « de Lavigne n , commandant à

Ouessant, « calitté qui m'est peu lucratiffe » , relativement au naufrage

d'un navire flamand. 1700.

Instruction introduite par l'intendant François-Roger Robert contre

l'écrivain marqueur Charles Gouérec de Kersalou à la suite de plaintes

de journaliers du port. 1707. — Défense faite par l'intendant Jacques

« Bigot de la Mothe » de tirer ailleurs qu'aux endroits désignés du

sable pour les ouvrages du roi. 1737. — Lettres des ministres « Rouillé n

au chevalier d'Espinay. 26 septembre 1751, « duc de Choiseul n à

Hocquart. 11 août 1764. — Monitoires de l'official de Léon, Honoré

Le Dali de Tromelin, aux recteurs de Bohars, Lesneven, etc., mandant

de publier aux prônes qu'il a été commis des vols en l'arsenal de Brest

dont les auteurs sont recherchés par la justice. 1772. — Cinq lettres

de M. de " Béhague » aux officiers municipaux de la ville de Brest

concernant notamment la milice bourgeoise. 30 septembre 1773-

23 avril 1778. — Deux lettres relatives au « plan d'alignement et

d'embellissement de la ville de Brest, sur une échelle d'une ligne pour

toise » ,
par Nicolin. — Estimation de marchés d'ouvrages par le direc-

teur du port et officiers préposés; signée : « Thévenard, Sainneville,

Chambertrand, Molimont ». 1778. — Dépêche signée : « le M. de

Langeron. » 1779. — Nomination du lieutenant de vaisseau Le Large

comme capitaine du port. 1780. — Expérience sur le doublage des

vaisseaux; signée : " Forfait, Vial dn Clairbois, Guignace, » etc. 1784.

— Lettre du « baron deBreteiiil > au comte d'Hector, à propos de "la

statue du Roi que les Etats de Bretagne ont délibéré de faire ériger n

et des " motifs que la ville de Brest peut avoir à faire valoir pour

obtenir la préférence ». 31 avril 1785.

Circulaires signées des « Commissaires du Roi au département du

Finistère, Le Dali de Keréon, Carné de Carnavalet, l'abbé Le Coz, »

adressant aux municipalités le procès-verbal de la division du départe-

ment en districts et en cantons. Quimper, 24 mars, 6, 7 et 30 avril

1790. — Extrait des délibérations du conseil de district de Brest.

8 juillet 1790-16 août 1794. — Lettre de « A. Thouin, profes-

seur de culture au Muséum d'histoire naturelle » , au district de Brest,

annonçant l'envoi « de graines de betterave champêtre ou racines de

disette » , demandées par le citoyen Rochon. Paris, 16 germinal an 2.

— Demande d'armes pour les Invalides qui défileront " sur le champ

de la fédération pour y jurer le sacrifice des membres qui leur sont
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restés ". Brest, 12 juillet 1791. — Lettres adressées au district par

« les Membres de la société des amis de la Constitution de Morlaix,

Bouëstard », etc. Morlaix, 23 février 1791 ; « lîourdounaye, maréchal

de camp de la 13' division. » Brest, 23 septembre 1791 ; « Porquier»

commandant les lignes de Quélern ; Alichellet, caporal secrétaire ».

1791; le ministre de l'Intérieur. 3 décembre 1791. — Mandat de

paiement ordonnancé par les administrateurs du département de

Seine-et-Oise, commissaires de la formation des bataillons de volon-

taires, La Chabeaussière, Benezech. Versailles, 10 septembre 1794.

« Souvenirs d'un détenu au château de Brest pendant la Terreur,^

par Louis-.'luguste Besson, lieutenant de vaisseau, » publiés dans le

Bulletin de la Société de géographie de Rochefort, année 1899, p. 206.

— Nomination, parles représentants du peuple près les côtes de Brest

et de Lorient, d'un comité révolutionnaire de surveillance à Brest.

10 pluviôse an 2. — « La société populaire de l'ile de Croix, » à Jean

Bon-Saint-André; signé : c Proteau, secrétaire » et 13 autres membres.

25 floréal an 2. — >< Examen et réfutations des motifs qui ont tenu

depuis huit mois et tiennent encore le citoyen Trouille en arrestation

et au secret au Fort La Loi, ci devant château de Brest. Brest, au Fort

La Loi, le 12 fructidor l'an 2; n signé : « Trouille. « — Suppliques

de " Trouille » et 36 autres signataires, détenus au Fort La Loi^

aux citoyens Tréhouart et Faure, représentants du peuple. 26 fruc-

tidor et 2 vendémiaire. — Liste des émigrés de la commune de

Brest.

Saisie des meubles « du réfractaire Quéré, curé de Plougonvelin »

,

plainte du citoyen « Belval ' aux administrateurs du district, et ri-

poste du commissaire « Camarec ». — « Proclamation des représen-

tants du peuple près les côtes de Brest et de L'Orient, « faisant appel

aux « valeureux Brestois, incorruptibles républicains» pour ravitailler

l'escadre; signé : « Bréard » , 26 septembre an 2. — Lettre du repré-

sentant du peuple « Marec d à l'agent national du district de Brest,,

annonçant la mise en liberté de 270 détenus. Paris, 3 frimaire an 3.

— «Tableau des personnes détenues au Fort la Loi, auxquelles l'agent

national et le comité révolutionnaire du district de Brest n'ont pas

cru pouvoir donner la liberté. « Brest, 21 ventôse an 3. — Arrêté de

la municipalité de Brest relativement à l'éclairage, << les entrepreneurs

de l'illumination u ne pouvant l'assurer cà cause de l'insubordination,

l'yvrognerie et la caballe de partie des allumeurs » . 25 ventôse an 3.

10
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— Requête du fermier du passage en bac de Brest à Recouvrance aux

représentants du peuple.

tt Les Brestois à la Convention Nationale « protestant contre un

« absurde tissu de calomnies : les marins de nos escadres ne seront

admis dans notre sein qu'après avoir rougi du sang des ennemis le

pavillon blanc qui doit devenir pour tous les traitres le crêpe de la

mort «

.

Correspondance administrative, avec la municipalité de Brest, de la

commission des travaux publics. Nivôse an 3 ; de « Riou ». Paris,

23 germinal an 4; du général « Doraison » , commandant à Brest; du

général de brigade « Houdetot « , commandant la subdivision du

Finistère. 8 thermidor an 7 ; du commissaire général de police à

Brest, u La Salle » . An 9 ; du préfet du Finistère ; du substitut « Le-

gris n , relativement à son enquête sur des sommations faites, « sous

les menaces les plus terribles, de déposer de l'argent dans des endroits

et à des heures indiquées « . 7 août 1809.

Dépêche du vicomte Du Bouchage autorisant l'achat de maisons

adjacentes à l'hôtel Saint-Pierre. 1816. — Arrêté du maire de Brest

pour la célébration de « l'anniversaire de l'heureuse rentrée du roi

dans sa capitale ". 30 juin 1817. — " Travaux commencés par la

marine sur les anciennes dépendances du château de Brest : " Dé-

pêches du directeur des travaux maritimes, » Trouille » , et du lieute-

nant-colonel du génie, « Thuillier » , à l'intendant comte Redon, et du

maréchal de camp Soye au commandant du 2° arrondissement.

1819; Procès-verbal de la remise du Parc-au-Duc, faite par la Guerre

à la Marine, signé : " le contrôleur de la marine Bernard de Mari-

gny 1) . 21 juillet 1824. — Quatre lettres signées : « De Keranflech »

relatives au procès que fait la Marine au sieur Riou pour la possession

de l'anse de Kervallon. 1824. — Lettres signées : « le maire de

Brest, Barchou "
; « J[ean] M[arie] Dominique [de Poulpiquet de Bres-

canvel], évêque de Quimper » ; « Juisan, >- curé de Brest, au vice-

amiral comte de Gourdon. 1826. — " Note concernant les anciennes

salles lactiques des gardes de la marine, à Brest. »

XVI*-XIX« siècle. Papier et parchemin. 71 pièces. Liasse.

idi). Dossiers de pièces originales et de mémoires sur divers éta-

blissements de Brest : la paroisse Saint-Louis, la maison des Carmes,
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celle des Jésuites, la chapelle de l'Hôpital, la bibliothèque du port, et

l'abbaye de Daoulas (1642-1889). — Chronique de l'abbaye de Saint-

Matthieu, par Simon le Fort, écrite en 1681.

Paroisse Saint-Louis : « Etat de l'inventaire des effets de l'église cy

devant S'-Louis de Brest transférés à la chapelle du cimetière dudit

lieu. Brest, 7 ventôse de l'an 2; » — Supplique de l'abbé Prudhomme,

recteur de S'-Louis de Brest, à l'évêque comte de Léon, demandant la

réduction à deux messes par mois de la fondation faite par Jacques

Lestobec, sieur de Kerven, et Catherine Tanguy, son épouse. 1773;

production, à l'appui, d'un acte de Lucas Lestobec en date de 1642.

Maison des Caimes : Legs à la maison des Carmes. 1679 ;
— « In-

duction sommaire que font et fournissent les RR. PP. Carmes... de

Brest contre Messire Joseph-Hiaceinte de Querouars, seigneur de

Lisle, '1 à l'occasion des frais de l'enterrement de la dame de Lisle

inhumée dans l'église des Carmes le 15 août 1706; — Aveux et lettres

relatives à la rente de Kerlech touchée par les Carmes. 1685-1744,

10 pièces ;
— « Estimation de la maison conventuelle des RR. PP. Carmes

de Brest et de ses dépendances. » 15 novembre 1790; état de la com-

munauté dressé le 15 juillet précédent par les ofGciers municipaux.

Maison des Jésuites : u Devis des ouvrages... que le Roi ordonne

estre faits à Brest pour... servir de résidence aux RR. PP. de la Com-

pagnie de Jésus et aussy pour loger en communauté les aumosniers de

marine. » Juillet 1686; — Lettre signée des maire et échevins de

Brest à Pontchartrain sur l'état de l'église. 1696; — « Instruction

sur le séminaire royal de la marine de Brest » tenu par les Jésuites :

affectation des revenus de l'abbaye de Daoulas et de la Sainte Chapelle

du Folgoet à leur entretien ;
— « Les causes et raisons des debtes du

séminaire royal de Brest, » avec deux lettres du sous-recteur des

Jésuites. 1699, et du recteur du séminaire « Van Rhùn. » 1702; —
Requête des habitants de Brest contre les Jésuites à propos du culte.

1702; — Brevet royal accordant une gratification aux Jésuites du

séminaire de Brest, à condition qu'ils entretiendront vingt aumôniers

pour la marine. 28 novembre 1716, parchemin ;
— « Mémoire au sujet

des aumôniers de la marine du roi à Brest, » après la dissolution de

la Société de Jésus. 1775; — Longue '< note sur les Jésuites de

Brest » (XIX' siècle)

.

Abbaye de Daoulas. — Notice de « P. Levot " sur « Daoulas et son

abbaye» ;
— " Extrait de l'inventaire général des chartres et titres cou-
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cernant les droits et propriétés des privilèges et immeubles dépendant

de Tabbaye de Daoulas, réunie au séminaire royal de la marine établi à

Brest. » Août 1762; — Notice de Galmiche sur Daoulas, avec deux

dessins représentant le portail de l'église eu 1833, et la pierre tumu-

laire d'un abbé mort en 1535.

Abbaye de Sainl-Matlhieu.— " Compendium historiae Sancti Matthaei

in Finibus terrarum, » 525-1681 : « De mandato superioruni,

haec inserenda historiae generali monasteriorum Benedictorum Con-

gregationis sancti Mauri in Gallia... digessit in dicto monasterio, anno

1681, F. Simon Le Fort. » 6 feuillets sur parchemin; — Notice sur

l'abbaye; — État des religieux au 31 décembre 1790.

Abbaye de Landêvennec. — « Etat du temporel du monastère de

Landévennec présenté au B. P. visiteur le 26 février 1787; » signé du

prieur, sous-prieur, etc. ;
— " Bapport sur la maison des ci-devant

Bénédictins de Landévenec, considérée comme hôpital auxiliaire de la

marine. A Brest, le 30 septembre 1793; >< signé : " Elie La Poterie,

Binard, premier chirurgien major, Gesnouin, pharmacien en chef. Ca-

mus, sous-chef des batimens civils, Bernard, contrôleur de la marine » .

Chapelle de l'Hôpital. — u Bapport du directeur des travaux mari-

times concernant une réclamation adressée à S. A. Boyale le duc

d'Angoulême par les sœurs hospitalières tendante à rendre à son

ancienne destination la chapelle dépendante de l'hôpital principal de

la marine h Brest. « 24 novembre 1814.

Bibliothèque du port. — Décret de la Convention, du 27 pluviôse

an 2, portant que les bibliothèques et instruments relatifs à la marine

resteront dans les ports où ils sont rassemblés ;
— Le contrôleur de la

marine de Brest au citoyen Vincent, conservateur du dépôt des livres

à Brest, l'avisant que Bochon examinera à Paris « les livres et manus-

crits anglais provenant des prises faites par les batimens de la Bépu-

blique et qu'il ne seroit point utiles de conserver à la bibliothèque de

Brest». 16 messidor an 8; — L'inspecteur de marine Jurien mande

au citoyen Vincent de prendre en charge 832 volumes dépareillés

délivrés par la mairie. 12 brumaire an 10; — Le préfet maritime

Caffarelli les met à la disposition de l'évêque de Quimper ;— Désigna-

tion de Poligny pour remplacer Vincent. 1811 ;
— Établissement de

« la grande salle des modèles ou musée maritime. » 1823; — Bapport

de P. Levot sur l'état de la bibliothèque. 1832; — Don Le Gonidec
;

— Livres déposés à l'hospice principal de la marine. 1813; — Beçus
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d'emprunteurs ; — Nomination de Kernéis comme conservateur.

1889.

XVII°-XIX' siècle. Papier et parchemin. 83 pièces. Liasse.

166. Procédures originales relatives à des espions (1707-1709,

1743 et 1769). — Autobiographie de l'un d'eux se disant fils du pré-

tendant Charles-Edouard Stlart.

Inventaire, par l'intendant Henry-Jules « Duguay )i , de treize liasses

saisies chez Louis Marquis, arrêté et « conduit dans les prisons de la

citadelle de Dunkerque » . Dunkerque, 22 mars 1707.

Interrogatoires, faits par ordre du maréchal de Chàleau-Renault, de

« Joseph Perregaux, dit Chevallier, » de Neufchatel, inculpé d'espion-

nage, et de ses complices, Catherine Liberge, de Fécanip, femme d'.un

" caporal de la compagnie de Kerallio " , « Jean-Baptiste de Valligny »

,

de Saint-Brieuc, ainsi que l'instruction du procès criminel contre le

cadavre de Jean Faure, alias Moïse Faure, par devant un tribunal com-

posé de François-Roger « Robert » , intendant des armées navales,

Hervé-Louis « de Kersauzon » , bailli de la juridiction royale de Brest,

" Tanguy de Keroullas » , sénéchal de la baronnie du Chastel, u Guy

du Coetlosquet » , lieutenant général de l'amirauté de Léon, Edme-

Vincent " Bergeret » , Gabriel " de Keroullas » , Joseph u de Kersiaux "

,

avocats au parlement. 69 pièces de procédure, 25 mai 1708-11 avril

1709. — En annexe, 3 lettres de Pontchartrain à l'intendant Robert

relatives à l'instruction du procès fait à Perregaux et au cadavre de

Moïse Faure, « que le prévost de la marine de Dunkerque avoit fait

«mbaumer pour estre porté avec les procédures » . 7 novembre 1708-

24 avril 1 709 ;
— Deux lettres, en espagnol, avec la traduction française,

de codétenus disant : « L'espion nous a tout confessé et nous a dit

qu'il y avoit cinq ans qu'il faisoit cette fonction, trois annéez en France

et deux autres à Genève,... qu'il avoit donné des avis de tout, tant de

W' de Fourbin que de W Du Guay [-Trouin],... qu'il n'y avait point à

présent d'autre espion que lui en ces quartiers, qu'il y en avoit eu

un autre de son pays qui fut exécuté à Paris "
;
— Lettres d'écrou; —

Autopsie du cadavre de Jean Faure par les médecins et chirurgiens de

Lamballe. 9 mars 1709; — Vingt-deux lettres du prévenu, signées :

" Joseph Perregaux, dit Chevallier » , « Josué Pergaux» , u Chevalier »

€t adressées à son frère « Janjaque " à Neufchatel, à Mlle Du Faur, à
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Bruxelles, à ses coaccusés, etc.; l'une, du 4 novembre 1708, contient

au verso d'une lettre banale à l'encre noire, adressée à « M. Vauché...

à Brusèlle, » des détails à l'encre sympathique sur nos escadres.

Condamnation à mort pour trahison de « Charles Polo, cy devant

offlcier de troupes pour la Compagnie des Indes, originaire de Metz,

fils de Charles Polo, capitaine de cavalerie " : lettre du ministre de

Maurepas, supplique de Polo, interrogatoire sur la sellette de Jeanne

Rumeur, réquisitoire du procureur de la marine à Brest Charles-Cons-

tantin Gillart. 1743. 4 pièces.

i< Divers frais et dépenses relatifs à la procédure criminelle instruite

et jugée au port de Brest contre le sieur Alexandre Gordon de Ward'-

house pour crime d'État, et autres ses complices, fauteurs et adhé-

rants. 1) 1769. 25 pièces. — L'une d'elles contient la biographie d'un

des complices : « Déclarations donées par le sieur Charles Stuart, ori-

ginaire d'auprès d'Edimbourg en Ecosse,... fils du prince Charles-

Louis-Edouard Stuart, de son mariage secret avec une dame, dont il

ignore le nom; » garde de la marine sur l'Vork en 1756, sur le Betfort

dans l'escadre de Boscawen, il participe à l'attaque de Louisbourg

en 1758, de Québec en 1759, à la journée du 28 avril 1760 contre

M. de Lévis et à la prise de la Dominique en 1761. Arrêté comme

espion à la Trinidad, il est relâché à Cadix, se fait des partisans dans

les îles Britanniques et s'engage dans la légion de Saint-Domingue,

d'accord avec Gordon de Ward'house.

XVIIl' siècle. Papier. 126 pièces. Liasse.

167. Dossiers de pièces originales relatives aux batailles navales

livrées par Villaret-Joveuse, au Vengeur, etc. — Procès-verbaux des

conseils de guerre ayant eu à juger les officiers de divers bâtiments

capturés ou naufragés (1737-1798).

Dossier relatif à la perte de la Pintade naufragée à l'entrée de la

Loire et au conseil de guerre qui jugea son capitaine, Joseph Barthé-

lémy de Raffelis de Broves : rôle d'équipage, inventaire, procédure et

jugement. 1787. 15 pièces.

Ordre au contre-amiral Villaret de joindre les avisos VEpcrvier et

le Jean-Bart aux quatre frégates envoyées en croisière sur les côtes

d'Angleterre; signé : " Laignelot, Tréhouart ». Brest, 10 pluviôse

an 2. — Lettre du représentant du peuple dans le département de la
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Charente-Inférieure, " J.-M. Topsent », à Jean Bon-Saint-André don-

nant des nouvelles des armements et des croisières. Rochefort, 24 flo-

réal an 2.

« Rôle des noms... de l'état-major, aspirants, ofGciers mariniers,

matelots, novices et autres composants l'équipage du vaisseau le Ven-

geur, commandé par le citoyen Renaudin, contre-amiral, coulé par les

Anglais, le 13 prairial au 2"% " établi à Brest, le 22 nivôse an 4. —
" Rapport du citoyen Teillard, lieutenant de vaisseau chargé du détail

du vaisseau l'Impétueux, sur le combat qu'a livré l'armée de la Répu-

blique, aux ordres du général Villaret-Joyeuse, à l'armée anglaise,

commandée par l'amiral Howe, dans la journée du 12 au 13 prairial. "

— Lettres de " J.-N. Topsent » à Prieur, représentant du peuple à

Brest, annonçant la mise en état d'arrestation des officiers du vaisseau

le Révolutionnaire pour avoir « amené le pavillon national devant les

esclaves de Georges ". Bochefort, 22, 26 et 30 prairial an 2; Procès

des ofGciers qui le montaient. 17-24 thermidor an 3.

Lettres du " républicain général divizionnaire Tribout " aux repré-

sentants du peuple à Brest. « Brest, 6, 16 vendémiaire, 19" jour du

2' moi de l'an 2"" " . — Lettre de « J.-N. Topsent " à Palasne-Cham-

peaux annonçant la relâche à Groix de la division navale de Vence et

de 170 voiles, et demandant du renfort pour " donner un branle à des

coquins d'Auglois " en croisière. Lorieut, 21 floréal an 3.

Procès-verbaux et procédures d'enquête à propos de la perte des

corvettes la Jacobine, prise le 10 brumaire par deux vaisseaux anglais,,

et la Sérieuse en rade de Cherbourg ; des vaisseaux le Neptune, capi-

taine Typhaigne, naufragé à Perros le 9 pluviôse an 3, — le Neuf-

Thermidor et le Scipion, commandés par les capitaines de vaisseau

Dorré et Huguet, coulés en mer le 1 1 pluviôse, tous trois faisant

partie de l'escadre de Villaret. 20 pièces.

" Copie du journal de la corvette le Noviciat, commandée par le

citoyen Poirrier, enseigne de vaisseau, ayant sous ses ordres les cor-

vettes le Dragon, l'Ami des lois et l'Alexandrine, escortant les divers

bâtiments destinés pour les ports du golfe de Gascogne jusqu'à Bor-

deaux; " suivi d'un u Rapport de ce qui s'est passé sur la côte da

4' arrondissement " ,
par Guillier, et d'une lettre des représentants du

peuple Guezno et Guermeur. Ventôse an 3. 5 pièces.

u Précis des journées des 4 et 5 messidor [an 3] et du combat qui

a eu lieu entre l'escadre de la République et l'armée angloise " près
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de Groix, par le major général « Bruix » .
— Lettres relatives au

combat, signées de l'adjudant général commandant l'arrondissement

de Lorient et de la municipalité de Lorieut, aux représentants du

peuple Guermeur et Guezno, 5 messidor an 3 ; et du représentant du

peuple " J.-N. Topsent « à sou collègue Palasne-Champeaux. A bord

du Peuple, en rade de Port-Liberté, 6 messidor, et Lorient, 22 mes-

sidor.

Mises en accusation du chef de division Lhéritier, commandant

l'Hercule, de 74 canons, qui, enveloppé le 2 floréal an 5 dans le

raz de Penmarch par trois vaisseaux anglais, amena pavillon ;
—

du lieutenant de vaisseau Isidore Lambour, commandant la canon-

nière l'Arrogante, de 6 pièces, pour avoir amené son pavillon

le 30 germinal an 6 devant deux frégates ennemies dans le Toulin-

guet; — du lieutenant de vaisseau Julien-Gabriel Bigot, commandant

la frégate la Seine, partie de l'Isle-de-France en germinal an 6, cap-

turée le 12 messidor par une division de frégates anglaises dans le

Pertuis Breton; — du lieutenant de vaisseau Raffy, commandant le

brick l'Avenlurier, enlevé le 17 thermidor an 6 dans la rade de Cor-

tréjon par la frégate la Mclpomène et le brick le Childer. 20 pièces.

XVIII» siècle. Papier. 70 pièces. Liasse.

168. Dossiers de pièces originales relatives à l'expédition d'Irlande

(1798) et au combat de Trafalgar (1805). — Procès-verbaux des con-

seils de guerre ayant eu à juger les officiers de divers bâtiments cap-

turés ou naufragés (1798-1809).

Procès-verbaux des conseils de guerre ayant jugé le chef de divi-

sion Bompart, commandant le vaisseau le Hoche, et les capitaines

de vaisseau de Péronne et Nicolas Clément, commandant les frégates

âa Coquille et l'Embuscade, pour avoir perdu leurs bâtiments capturés

par les Anglais sur la côte d'Irlande le 21 vendémiaire an 7 ;
— le

capitaine de frégate Adrien-Joseph Segond, commandant la frégate la

.Loire, capturée le 27 vendémiaire par l'Anson et le Kanguroo; — le

capitaine de frégate Joseph-Louis Audouard, commandant la frégate

ll'Immortalilc, capturée le 29 vendémiaire par la frégate Fitzguard.

20 pièces.

Lettre de Bruix, ministre de la marine, au vice-amiral Morard de

Galles, l'informant du combat livré par les corsaires le Rusé et le Furet,
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commandés par Pierre-Elisabeth Audibert et Fourmentin, à une cor-

vette anglaise. Paris, 29 nivôse an 7.

« Procédure contre le citoyen Aved Magnac et autres capitaines de

l'armée aux ordres du général Villaret. » 2 ventôse an 8.

Rapport du lieutenant de vaisseau Chaunay Duclos, contresigné par

tous les officiers mariniers, sur le combat soutenu le jour même contre

un vaisseau, une frégate, deux cutters et une goélette britanniques par

la corvette la Réolaise, qu'il a dû échouer et brûler à Port-Xavalo.

Port-Navalo, 26 brumaire an 9.

Dépêche du contre-amiral « Delmotte " , commandant par intérim

l'armée navale, au préfet maritime Caffarelli, réglant la coopération

de la flotte à la défense fixe. A bord du Républicain, en rade de Brest,

7 floréal an 9. — Mise en accusation des officiers de la corvette la

Chevrette, enlevée par l'ennemi en rade de Camarct. Paris, 2" com-

plémentaire an 9; dépêches du préfet maritime de Toulon, " Vence «

,

et du chef de brigade commandant le 31* de ligne, « Vonderweid « , à

ce sujet.

Procès-verbaux des conseils de guerre ayant jugé l'enseigne de

vaisseau Robert-François Vannier pour avoir laissé capturer la canon-

nière la Méchante. 6 germinal an 12; — et le lieutenant de vaisseau

Dehen, commandant la corvette la Torche, de la division navale du

capitaine Baudin, pour s'être laissé capturer le 28 thermidor an 13

par un vaisseau anglais. 7 pièces.

« Rapport du capitaine de vaisseau Lucas, commandant le vaisseau

le Redoutable, au combat de Trafalgar le 29 vendémiaire an 1 i, » pré-

cédé d'une « liste des vaisseaux qui étaient au combat. "

Procès-verbaux des conseils de guerre ayant jugé le capitaine de

vaisseau Louis-Jacques Epron, commandant la frégate la Piémontaise,

pour s'être rendu le 10 mars 1808 entre le cap Comorin et Ceylan, à

la frégate anglaise le S. Florenzo, après avoir perdu 49 tués et

86 blessés sur 300 hommes d'équipage; — le capitaine Lamanon,

commandant le brick le Serpent, enlevé le 17 juillet 1808 par une

frégate anglaise, tandis qu'il portait des dépêches au gouverneur de la

province de Caracas; — le capitaine de frégate Jules Des Retours,

commandant la frégate l'Hermione dans l'escadre du contre-amiral

IVillaumez, naufragée le 18 août 1808; — dix-huit matelots du cor-

saire malouin l'Amélie, prévenus de sédition contre l'état-major du

navire; — le capitaine de frégate Nicolas-François Croquet-Deshau-
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leurs, commandant le brick le Fanfaron capturé le 15 novembre 1809

par la frégate anglaise VEmcralde. 11 pièces.

XVIII" et XIX« siècles. Papier. 45 pièces. Liasse.

169. Correspondance de représentants du peuple, notamment de

Carrier, Prieur (de la Marne), Jean Bon-Saint-André, etc., de géné-

raux et de municipalités relative à la Révolution en Bretagne (1790-

1794).

1-5. Lettres signées : « Les commissaires du Roi au département du

Finistère, l'abbé Le Coz, Carné de Carnavalet, Le Dali de Kerar »

.

Quimper, 4 avril 1790; — « Les commissaires du Roi, Gaudon,

Borie. « Brest, 26 novembre 1790; — « Les membres du bureau

municipal. Malmanche, maire, Nicolas Le Roy, R. Malassis... » Brest,

29 mars, 17 mai 1791;

6-8. Décret de l'Assemblée Nationale, du 21 juin 1791, prescrivant

d'arrêter toutes personnes quelconques sortant du royaume, notam-

ment « quelques individus de la famille royale et ceux qui auraient

pu concourir à leur enlèvement » . Expédition coliationnée à l'original

et contresignée du ministre de la marine, « Thévenard » ;
— Ordre

du « commandant de la marine, de Cuverville » ,
pour joindre des

canonniers matelots à la garde nationale. Brest, 24 juin 1791; —
Demande de pioches et autres outils pour « niveller le champ de la

Fédération. » Signée des «Amis de la Constitution, Blad, ex-président,

Moras, ex-secrétaire » . Brest, 17 juillet 1791
;

9-11. Lettres signées : « Expilly, recteur de Saint-Martin de Mor-

laix n, 1775; " L[ouis-Alexandre] Expilly, évêque du Finistère ».

Quimper, 29 avril 1791 ;
— Rapport à Expilly du « principal du col-

lège de S'-Pol, Goëz « , sur l'état de « l'instruction publique au collège

S'-Pol ... 6 mars 1792;

12. Procès-verbal d'une perquisition dans le bourg de S'-Divy à

l'effet de rechercher un prêtre insermenté. 23 septembre 1792;

13-22. Lettres adressées par « Palloy, patriote .. , au district de

Brest, annonçant que « la Convention Nationale a prononcé la peine de

mort contre le tiran dernier de nos rois » et offrant une pierre de la

Bastille. Paris, 1" février 1793, l'an 2" de la République française;

— J. Le Guillou Penanros au conseil général du Finistère. A la mai-

son d'arrestation de Quimper, 20 avril 1793, an 4 de la Liberté; —
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« Les autorités constituées civiles et militaires de Brest réunies en con-

férence, au général Canclaux. » 18 juin 1793, copie; — « Sevestre "

aux représentants du peuple Bréard et Tréhouart députés par la Con-

vention à Brest. Paris, 11 septembre l'an 2; — « Thomas Baby » aux

« citoyens représentans. « Brest, 23 et 25 septembre 1793; — « Les

représentans du peuple près les côtes de Brest et de L'Orient aux

citoyens membres du directoire du district à Brest; » signé : « Bréard »

.

Brest, 25 septembre 1793; — « L. Baron, chef d'escadron » du

15° régiment de chasseurs, aux représentants Bréard et Tréhouart.

Brest, 2 octobre 1793;

« Prieur, de la Marne, représentant du peuple, à ses collègues

Bréard et Jean Bon-Saint-André. Vannes, le 3° et le 10' jour, et

Lorient, le 19' jour du 2' mois de l'an 2"% » annonçant « que les bri-

gands s'étoient emparés de Dol, menacoient Dinan, les départements

des Côtes du Nord, du Morbihan et du Finistère; ...s'il falloit un

exemple dans le port, faites transporter le tribunal criminel de Quim-

per à Brest, faites mettre la guillotine sur un ponton »
;

23-24. Supplique de " Jacques Béchennec, républicain montagnard

sans culote » , aux administrateurs du district de Brest. Brest, 3 nivôse

an 2; — Bon « pour la chapelle de l'intendance », signé du même
« Béchennec, prêtre, aumônier de la chapelle du Boi. » Brest, 1" avril

1767;

25. Manifeste des représentants du peuple près les côtes de Brest

aux autorités constituées des départements bretons. 21 septembre

1793;

26-27. Lettres de « Carrier », représentant du peuple près l'armée

de l'Ouest, à ses collègues à Brest, annonçant que >( les rebelles de la

Vendée, qui ont passé la Loire, se sont emparés de Fougères,... qu'ils

étoient le seize à Antrain et sans doute le dix-sept à Dolle... L'armée

de l'Ouest totalement désorganisée... n'a pu les suivre... Faites-vous

paroitre à la lunette nationale beaucoup de conspirateurs. » Nantes,

16 et 19 brumaire an 2;

28. Arrêté du " commissaire du Comité du Salut public de la Con-

vention nationale envoyé par les représentans du peuple près les côtes

de S'-Malo » , réquisitionnant d'urgence des munitions pour envoyer

aux « républicains de Granville... et seconder l'ardeur avec la qu'elle

ils repoussent les brigans qui dans ce moment attaquent leur com-

mune " . 25 brumaire, 7 heures du matin, l'an 2;
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29. Lettre de « Prieur, de la Marne, Blavier » à Bréard et Jean Bon-

Saiut-Andié : " Mous avons ici 4 000 hommes, il en arrivera sous deux

ou trois jours 2 000 autres. » Dinan, 25" jour du 2' mois de l'an 2;

30-37. « La municipalité de L'Orient à Bréard » : « Fais ce qu'il

[Barère] te demande et tu sauvera le Morbihan..., ou la patrie est

perdu. » 3 frimaire an 2; — « L'envoyé du ministre des Affaires

étrangères, délégué du représentant Pocholle, Vérité Corbigny, »

annonce " l'insurrection qui menace le Morbihan et dont les com-

munes voisines de Vannes ont été le théâtre " . Lorieut, 5 frimaire

1793; — Marc-Antoine « Jullien, » commissaire du Comité de Salut

public, à Bréard : u J'arrive de Dinan,... et j'ai amené avec moi,

d'après l'arrêté du conseil de guerres de Rennes, environ deux mille

hommes que sembloient réclamer les troubles survenues dans le Mor-

bihan. » Lorient, 4, 14 et 24 frimaire an 2 ;
— o L. Turreau, Bour-

botte, " à Bréard : « L'armée catholique est en déroute... C'est à...

l'intrépidité de la division de Cherbourg, commandée par Tilly,... que

nous devons... nos succès " . Au Mans, 24 frimaire an 2;

38-39. Réquisition de Bréard à Sané, chef des bureaux civils de la

marine, d'expédier sous escorte à Paris Vinay, commissaire de la ma-

rine à risle de France. Brest, 24 frimaire an 2 ;
— Certificat de civisme

décerné par « les députés de la Société régénérée des amis de la

liberté de Brest " à l'ex-substitut Bernard, qui, en juillet, « ramena à

la soumission aux loix '> l'équipage de la frégate la Proserpine. Paris,

28 frimaire an 2
;

40. « Extrait du journal de route d'un citoyen faisant partie du

second détachement parti de Brest pour devoir se rendre directement

à Rennes, d'après les ordres des représeutans du peuple. » 10-23 no-

vembre 1793; signé : « Le Guinern; »

41. L'adjudant général « Esneaux «i à Jean Bon-Saint-André : « Tu

connais mon sansculotisme... Je mettrai cette ville au pas. » Mortain,

29 frimaire an 2;

42. Les représentants du peuple « L. Turreau, Prieur, de La Marne »

à Bréard : a Les brigands, dans leur fuite, s'étoient dirigés sur Ancenis

pour y tenter le passage de la Loire et rentrer par là dans la Vendée. . . »

Chàteaubriant, 29 frimaire an 2;

43- i7. Dossier de Charles-Marie de La Porte " Bel val » , sous-com-

missaire de la marine et procureur syndic du Finistère, « incarcéré

pendant dix mois au château de Brest, puis juridiquement assassiné par
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le tribunal révolutionnaire, le 19 thermidor an 2, pour avoir... pro-

voqué l'envoi d'une force départementale à Caën et favorisé la fuitte

des députés proscrits au 31 mai » ;
— Réquisition de deux caron-

nades et cinquante canonniers; signée : « Belval ". Brest, 16 janvier

1793; — Copie de sa déposition le 27 du 1" mois de l'an 2; — Avis de

sa condamnation à mort, signé des commissaires administrateurs du

Finistère, « Davon, président, Goëz, secrétaire». Landerneau, 1" fruc-

tidor an 2; — Supplique de la « veuve Belval, maintenant femme

des Essards » , au préfet maritime Caffarelli. Brest, 3 floréal an 10;

48-49. « Prieur, de la Marne, L. Turreau » à Bréard : " Les brigands

sont foutus ; nous les avons attaqués avant-hier soir sous les murs de

Savenay... ') Du quartier-général de Savenay, le 5 nivôse an 2; —
« Le général divisionnaire provisoire Beaufort » à Jean Bou-Saint-

André : Des insurgés de marque « plusieurs ont été fusillés ou guillo-

tinnés... Comme ils n'ont besoin que d'une obole pour le passage du

Stiï, j'ai retenu vingt quatre mille livres que j'ai trouvées sur eux et

je les ai distribuées cà la division... " Vitré, 17 nivôse an 2;

50. « Francastel, » représentant du peuple près de l'armée de

l'Ouest, à Bréard : «Nous avons recueilli de la population de la Vendée

deux cens jeunes enfans qu'il est possible d'attacher à la République. »

Angers, 21 nivôse an 2;

51. Mémoire de " Julien JuUien " aux représentants du peuple sur

la réorganisation de la Garde nationale. Brest, 22 nivôse au 2;

52-54. « Lequinio » à ses collègues représentants du peuple à

Brest : " Je vais tacher de mettre l'ouvrage et toute la partie nautique

au pas comme nous y avons mis l'esprit public... » Rochefort, 23 ni-

vôse an 2; — « Laignelot » à la municipalité de Brest, réclamant la

restitution de son passeport à « l'homme de conGance » qui l'accom-

pagne. Brest, nivôse an 2 ;
— « Le contre-amiral Martin « à. Jean

Bon-Saint-André annonçant son départ le jour même pour se rendre

au port de la Montagne. Rochefort, 24 nivôse an 2;

55. « Le général divisionnaire provisoire Beaufort " k Jean Bon-

Saint-André : « J'ai fouillé la forest de Pertre; près de 700 hommes

ont été pris et conduits au château de Vitré... » Vitré, 26 nivôse

an 2;

56. Arrêté des représentants « Jean Bon-Saint-André, Laignelot,

B. Tréhouart » remplaçant « le directoire, le conseil et le tribunal du

district, celui de paix, la municipalité, le conseil général de la com-
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mune, le comité de surveillance et le bureau de conciliation de Les-

neven » . Brest, 27 nivôse an 2;

57. « Bouret, » représentant du peuple envoyé par la Convention à

Cherbourg, à Jean Bon-Saint-André. 3 pluviôse an 2
;

58-59. « Les représentans du peuple... près l'armée d'Italie,

Ricord, Saliceti, » à leurs collègues du Finistère. Port la Montagne,

4 pluviôse an 2 ;
— Arrêté des représentants du peuple près les côtes

de Brest et de Lorient, Laignelot, B** Tréhouart, réclamant des pou-

voirs constitués les motifs de la détention des accusés. Brest, 5 plu-

viôse an 2, impr. ;

60. « Guermeur, député par le département du Finistère, » aux

représentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient. Paris,

12 pluviôse an 2;

61. « Adresse du citoyen Girard, président du tribunal du district,

aux citoyens représentans du peuple à Brest, « exposant que << cin-

quante membres d'une chambre de lecture, très allarmés de ce qui fait

à Quimper depuis trois mois, ont rompu leur société, de crainte que

des méchants vous les eût aussi dénoncé comme conspirateurs »

.

Quimper, 15 pluviôse an 2;

62-63. » Androphile Sergent à son collègue Jean Bon-Saint-André. »

3 ventôse an 2 ;
— » Pomme, représentant du peuple... délégué pour

l'embrigadement auprès de l'armée des côtes de Cherbourg, à ses col-

lègues commissaires à l'embrigadement de l'armée des côtes de Brest. «

Caen, 8 ventôse an 2;

64-65. « Gomaire, député du Finistère, au citoyen Jean Bon-Saint-

André, 1) protestant contre l'accusation d'avoir a porté une inquiétude

universelle dans tous les esprits d'un département » . Paris, 9 ventôse

an 2; — Adresse aux citoyens représentants, datée de " Pont Libre, ci-

devant Pont L'Abbé, le 22 ventôse an 2, relative à l'indication des

instituteurs des langues françaises pour les communes de notre arron-

dissement »
;

66-68. « Copie de la lettre écritte par les citoyens administrateurs

du district de Vannes aux... ofGciers municipaux... de L'Orient, en

datte du 2i ventôse : \ous sommes entourés de brigands; Vannes est

menacé...; " — « Copie de la lettre écritte par les administrateurs

du district d'Aurai, en date du 25 ventôse an 2°"%... aux citoyens offi-

ciers municipaux de L'Orient et au général Canuel : Du secours!

Hier, à 8 heures du matin, Villcmain a été assasiné à Lanvaux par
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environ quatre vingt brigands bien armés... ; " — Le maire de Lorient

à Jean Bon-Saint-André. 25 ventôse an 2 : « L'aristocratie nobiliaire

et sacerdotale relève encore sa tête perGde; le département du Mor-

bihan est encore une fois en combustion... »
;

69-71. « Sané " au i- citoyen représentant » (?), traçant « une

esquisse de la situation actuelle de nos travaux " de constructions

navales. Brest, 5 ventôse an 2; — Dispense « de rentrer dans l'inté-

rieur de la République " accordée par les représentants Jean Bon-

Saint-André et Laignelot aux directeur général, chirurgien-major et

apothicaire en chef de l'ambulance de l'expédition des Antilles. Brest,

6 ventôse an 2 ;
— Arrêté du Comité de Salut public donnant au vais-

seau le Mont Blanc « le nom de 31 may en mémoire de cette fameuse

journée ». 18 germinal an 2;

72-73. Arrêtés de Jean Bon-Saint-André Gxant la rétribution du

secrétaire de l'accusateur public près le tribunal révolutionnaire de

Brest, Bonnet, et d'un juge au même tribunal, Jean-Corneille Pas-

quier, capitaine général des douanes. Brest, 30 ventôse et 5 germinal

an 2;

7 4. « Les représentants du peuple délégué près l'armée de l'Ouest,

Garnier, de Saintes, Ingrand, à leur collègue Prieur de la Marne. »

Nantes, 26 floréal an 2
;

75. " Extrait du jugement condamnant à la déportation, pour

« propos inciviques et contrerévolutionnaires et... recelé d'armes à

feu » , Jean-Marie et Charles-Joseph Kerléan, ex-nobles. 6 germinal

an 2;

76. « Le représentant du peuple délégué près l'armée des côtes de

Brest pour l'exécution de la loi du 27 brumaire, Alquier, aux admi-

nistrateurs du district de Carhaix, " rappelant que « chaque arrondis-

sement de juge de paix devoit fournir six chevaux pour la ligne tout

équippés et deux chevaux pour le trait » . Rennes, 23 germinal an 2 ;

77. Supplique de » deux malheureux victime de l'aristocratie,

Petihan, grenadier cy devant la Guadeloupe, Lacour, caporal cy-

devant la Guadeloupe, » ayant « combattu les nobles et les contre-

révolutionnaires de l'île Martinique " ,
puis tenu garnison à Hennebont.

» En prison de Ploeremel, le 2 floréal l'an 2°"; "

78. « Les maire et officiers municipaux de la commune de Nantes,

Renard, J. Gareau fils... " à Jean Bon-Saint-André, déclarant que

« depuis plus de huit jours nous sommes réduits à une demie livre de
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pain très mauvais, " avec visa de Prieur, de la Alarne. 12 floréal an 2;

79. Certificat de civisme et de service militaire décerné à un sol-

dat par « le conseil d'administration du cinquième balaillon des

Vosges. » 14 floréal an 2;

80. " Le président du tribunal du district de Quimper, Girard, aux

représentans du peuple à Brest, » réclamant cinq courriers par décade

et offrant de servir comme directeur des postes. Quimper, 15 floréal

an 2;

81. "Le citoyen Huraut, ex-vicaire épiscopal du Finistère, aux...

représentants du peuple près les côtes de Brest et de L'Orient, " abdi-

quant « l'exercice des fonctions sacerdotales opposé aux principes de

notre gouvernement » et se déclarant « sans ressources pour exister »

.

Quimper, 19 floréal an 2;

82-84. « Le général divisionnaire Canuel » à Jean Bon-Saint-André :

« Quiberon étant par sa position un des points les plus intéressants de

ces côtes, j'envoye pour y commander provisoirement à la place de

Sauvé l'adjoint aux adjudants généraux Mariage... Les brigands, dits

Cbouans, ont tenté une irruption dans le Morbihan. Mais je leur en ay

fermé l'entrée et ils sont exterminés dans ce moment. » Vannes,

21 floréal an 2; — ^ Les administrateurs du district de Quimperlé,

Daveau, Cambry, J. B. Deumié, n à Jean Bou-Saint-André. 29 floréal

an 2; — le représentant ^' Alquier » au même. Bennes, 2 prairial

an 2;

85-86. " Les représentants du peuple en séance à Bochefort,

Guezno, J.-N. Topsent, » à Prieur (de la Marne). 7 prairial an 2; —
« Le représentant du peuple à Nantes, Bourbotte, » aux administra-

teurs du district de Pontivy. Prairial an 2
;

87. Billet de « V.-M.-V. Guillier » ,
prisonnier au château de Brest,

choisissant pour défenseur officieux le républicain Le Hir. 18 prairial

an 9!-

88-92. " L.-B. Prieur, agent supérieur des Deux-Charentes, à

Prieur, représentant du peuple. >- Angouléme, 19 prairial an 2; —
« Bourbotte " au même, transmettant une pétition des détenus de la

garnison de Mortagne. Nantes, 21 prairial an 2 ;
— Pétitions de déte-

nus de Morlaix
;

93-95. « Guffroy » à son collègue Prieur, de la Marne, et « à son

concitoyen Brunet aîné. » Rennes, 15, 18, 27 prairial an 2;

96-97, 99. " Le président du tribunal du district de Quimper,
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Girard, " à Prieur, de la Marne, lui envoyant son ouvrage : Adresse

du citoyen Girard, de Quimper, à tous les déparlemens intéressés à avoir

autant de courriers que de bulletins, et à employer aux alignemens et aux

réparations des chemins tout ce que produisent les postes... Paris, de l'ini-

primerie des Affiches, in-8"; — Le même à la Convention. Quimper,

9 messidor an 2 ;

98. « Le représentant du peuple dans les départemens de la

Mayenne et Ille-et-Vilaine, Laignelot, au citoyen Le Comte, commis-

saire du Comité de Salut public à Brest. » Vitré, 2 messidor, an 2;

100. " Pomme l'Américain, " représentant du peuple, au citoyen

Duras, secrétaire de la Commission des représentants du peuple à

Brest. Au Havre Marat, 1 1 messidor an 2
;

101. u Luc-Antoine Vincent, général de division, destitué par le

ministre de la guerre et promu à ce grade par les représentants du

peuple Élie Lacoste et Peyssard, " à Prieur (de la Marne). Breteuil,.

département de l'Oise, 11 messidor an 2.

XVIII* siècle. Papier. 101 pièces. Liasse.

170. Correspondance de représentants du peuple, notamment de

Brue, Guezno, Guermeur, Topsent, Palasne-Champeaux, etc., des géné-

raux Charot, Rev, Meumer, d'Oraison, relative à la chouannerie en

Bretagne et particulièrement à l'affaire de Quiberon (1794-1800).

102-106. « Turreau, général de division, " à Prieur, de la Marne^

Au quartier général de Belle-lsle-en-mer, 15 messidor-4 fructidor an 2
;

107. " Le représentant du peuple à Nantes » à Prieur, de la Marne,

lui donnant de longues « nouvelles de la guerre de la Vandée. »

28 messidor an 2
;

108-113. Ordres d'incarcérer au château de Brest onze déportés de

la Guadeloupe, signé de Prieur, de la Marne. 5 thermidor an 2; —
Ordres semblables pour incarcérer des membres de l'assemblée pro-

vinciale du nord de Saint-Domingue et du Club de Port Républicain.

7-9 thermidor an 2;

115-116. "Le général divisionnaire Tribout» à Prieur, de la Marne.

Au quartier général de Brest, 16 thermidor et 26 fructidor an 2;

117. « Le président... Girard » à Tréhouart : " Tout ce qu'il y a de

bons citoyens à Quimper sont dans le plus dur esclavage : nous man-

quons de tout. " 25 fructidor an 2;

11
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118. « A. Herculais, chef de brigade, » à Tréhouart. Paris, 2 ven-

démiaire an 3
;

119. « Extrait du registre des arrêtés du Comité de Salut-public de

la Convention Nationale " autorisant les ingénieurs maritimes établis

dans les ports de Lorient, Brest, Port-Malo, Cherbourg, le Havre et

Dunkerque à exploiter les bois avoisinant les ports pour accélérer la

construction des vaisseaux de la République. 19 vendémiaire an 3;

120-123. Lettres signées des représentants du peuple n A*"'" Faure »

.

Brest, 17 brumaire an 3; — « Chambon ». Rennes, 24 brumaire

an 3 ;
— " David, Porcher « , composant le comité de législation.

Paris, 26 brumaire an 3 ;
— « Bruë » . Vannes, lA frimaire an 3;

124-127. (i L'agent-national près le district de Rennes, Fresnais,

au représentant du peuple Bollet. « Rennes, 22 frimaire an 3; etc.

128. « Le général de division Chabot » aux représentants du peuple

.Faure et Tréhouart. » Au quartier général de Brest, 9 nivôse au 3
;

129. Destitution, par le représentant Bruë, d'officiers de l'ex-régi-

ment de la marine et d'ingénieurs des mines de Poullaouen. Vannes,

16 ventôse an 3;

131. « Bruë " à ses collègues Guezno et Guermeur, représentants

du peuple près les armées des côtes de Brest et de Cherbourg; longue

note sur la chouannerie, « l'allarme que vous avez remarqué dans le

district d'Hennebont est en ce moment généralle; des lettres des dis-

tricts du Faoùet, de Pontivy, de Ploermel, de Roche Destrois, de Roche

Sauveur, d'Auray m'annoncent également des attentats multipliés de la

part des brigands et réclament de pronits secours » . Vannes, 4 pluviôse

an 3
;

132. « Guezno » à son collègue Guermeur : « J'arrive du Guéméné

où j'ai renouvelle la municipalité et la justice de paix... » Au Faouet,

11 pluviôse an 3;

133. « La Potaire » à Tréhouart. Brest, 19 pluviôse an 3;

134. " V.-C. Corbel, représentant du peuple, à ses collègues Bruë,

Guermeur et Guezno » : récit de l'expédition de quatre colonnes de

Républicains contre les Chouans cernés « dans leurs retranchements

bien connus sur les bords de Blavet... On y a trouvé... quelques sacs

de balle de calibre, des redingottes et habits uns, et même quelques

livres de littérature avec des chiffres prouvant qu'ils proviennent de la

bibliothèque de l'ancien comté de Ménoray... » Baud, 1" ventôse

an 3;
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135. il Bonnefoux, autrefois officier de la marine et précédemment

détenu pour la prétendue conspiration de Quiberon, aux citoyens

Faure et Tréhouart, représentants du peuple près l'arme navale. »

Brest, 13 ventôse an 3;

136. " Les administrateurs du district de Port-Brieuc, Barbédienne

agent national, Rupérou, Vauquelin... aux représentans du peuple

Guesno et Gueurmeur : ... La paix que l'on dit conclue avec les chefs

des Vendéens et des Chouans, loin d'avoir ramené le calme dans notre

malheureux pays, semble au contraire avoir ajouté à l'audace et à l'in-

solence des brigands..., à Port-Brieuc aussi, le terrorisme et le plus

pur républicanisme sont eu présence. » Port-Brieuc, 16 ventôse an 3;

137. ^( Guezno et Guermeur à leurs collègues représentans du

peuple près les côtes de Brest et de L'Orient. " Quimper, 19 ventôse

an 3;

138. Arrêté ?'my>r. des représentants du peuple près les armées de

l'ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg, prescrivant l'arrestation du

capitaine Saint-Omer pour trouble apporté à la liberté des cultes.

Rennes, 20 germinal an 3;

140 et 152. " Bruë » à ses collègues Topsent et Palasne-Champeaux,

Vannes, 23 germinal et 5 floréal an 3;

142. Le général de brigade « Vergues » au général Rossignol : « La

ville de Rennes me paroit réellement menacée, les ennemis ont pris

Condé... ils marchent sur Chateau-bi'illant... » Au quartier général à

Reunes l'an 2;

143. « Les maire, officiers municipaux et agent national de la com-

mune de Rennes, Le Perdit, Antoine, Porée et Hervé », à Prieur, de

la Marne;

144-148. '< Copies des arrêtés pris par les représentants du peuple

près les armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg et dans

les départements de leurs arrondissements, envoyés ou réunis pour

l'extinction de la guerre des Chouans. " 1" floréal an 3;

1 49. " Chaumont à ses collègues Champeaux et Thopsent en mis-

sion à Brest. " Paris, 2 floréal an 3;

150-151. « Rapports de la municipalité de Lorient sur l'événe-

ment arrivé le 3 floréal et sur l'événement arrivé le 6 floréal au port

de la même ville, » une assemblée tumultueuse des ouvriers du port,

puis une émeute;

153. « Le général de division Chabot aux représentans du peuple à
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Brest, » annonçant " la soumission des rebelles. » Landerneau, 3 ven-

tôse an 3
;

154. « Topsent " à Palasne-Champeaux : « Il y a dans les chantiers

de ce port deux vaisseaux de 74 canons.. . trois frégattes » , l'artillerie

fait défaut pour les armer. Lorient, 14 floréal an 3;

155. « A. Ruault, représentant du peuple en mission dans les ports

de la Manche, de Honfleur à Port-Brieux, par décret du 28 ventôse

l'an 3% à ses collègues Champeaux et Topsent : un brave républicain

du district de Valognes... a été mis en arrestation pour avoir pris les

noms des vaisseaux armés en guerre à Brest... » Cherbourg, 27 flo-

réal an 3
;

156. Envoi à Topsent et Champeaux de l'état de situation de la

5' division. Vannes, 16 prairial an 3;

157. « Grenot, représentant du peuple près l'armée des côtes de

Brest, à son collègue Palasne-Champeaux. « Rennes, 17 prairial an 3;

158-163. Dossier de pièces sur le combat naval de la division

Vence contre les Anglais sous Belle-Isle : « Bruë » à ses collègues Palasne-

Champeaux et Topsent. Auray, 20 prairial an 3; — « Le commandant

de la force armée d'Auray, Roman, au citoyen Josnet, général de bri-

gade et commandant la 5° division de l'armée des côtes de Brest. »

Auray, 19 prairial, six heures et demie du soir ;
— « Boullais, adminis-

trateur du district d'Auray, n à Briie. A bord de la corvette l'Oiseau, com-

mandée par le citoyen Desienne, mouillée à l'embouchure du Morbihan.

20 prairial; — « Berthelot, ingénieur emploie dans la presque-isle de

Quiberon, au citoyen Humphry d'Auray. » Quiberon, 20 prairial; —
« Delise, commandant amovible au général de brigade Josnet. » Qui-

beron, 19 prairial; — u Les administrateurs et officiers municipaux

de la commune de Lorient aux administrateurs du district d'Henne-

bont. « 19 prairial;

164-166. « Bruë » à Topsent et Palasne-Champeaux : «... les

magasins de l'armée de terre sont absolument vides..., que le général

Chabot prête à cette division 1 200 hommes pour l'exécution des

réquisitions pendant trois décades seulement » . Vannes, 25 et 26 prai-

rial an 3; Quimperlé, 28 prairial;

167. Proclamation de « Bruë, Guezno, Guermeur « , ordonnant

la formation de colonnes mobiles aux ordres du général Chabot contre

les Chouans : « Des brigands mis en fuite dans le Morbihan refluent

dans le Finistère. Votre patriotisme et votre courage nous répondent
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tju'au lieu d'un asile, ils n'y trouveront qu'un tombeau. » Quimperlé,

30 prairial an 3
;

168-169. « J.-N. Topsent » à son collègue Palasne-Champeaux :

«... Les ennemis ont mouillés le 7 à Quiberon avec tout leur convoi;

ils ont fait sommer hier Belle Isle de se rendre. . . Nous nous occupons. .

.

des moyens de secourir cette place... » Lorient, 9 messidor an 3; —
« D'après le rapport de l'un de nos espions, qui a passé trois jours

avec eux dans les retranchements de Carnac, ils [les révoltés et émi-

grés] se sont emparés de la presqu'isle de Quiberon ; 500 hommes de

garnison y ont été faits prisonniers et dispersés à bord des vaisseaux

de l'armée ennemie, ils se retranchent dans cette place importante par

sa position... et se proposent de marcher sur trois colonnes pour s'en-

foncer dans l'intérieur de cette ci-devant province; une doit se porter

sur le Finistère, une autre dans la forêt de Camor et l'autre sur

Musillac... ') Lorient, 18 messidor an 3;

170. « Guermeur " à Palasne-Champeaux. Lorient, 19 messidor

an 3;

171. (1 Julien-François Palasne-Champeaux » à Topsent : « L'appa-

rition de l'escadre anglaise devant le Pouldu n'est autre chose qu'une

ruse de guerre... pour nous obliger à diviser nos forces et procurer.,,

aux Chouans et aux Emigrés débarqués... de sortir du mauvais pas où

ils se sont engagés. » Brest, 24 messidor an 3;

172-173. « Guezno, Guermeur " à Topsent : « C'est devant Nevez

...que les 22 chassemarées sortis de Quiberon sous l'escorte de deux

«annonières anglaises ont débarqués de 1 000 à 1 500 émigrés. Le fort

de Riec a bien défendu la gauche de la rivière de Pontaven, " etc.

Quimperlé, 28 messidor an 3; — « Les débarqués de Nevez ne sont...

qu'au nombre de deux mille au plus, en général composés d'hommes

des environs de Vannes et d'Auray commandés par Lantivy, chef de

Chouans... auxquels peuvent s'être joints quelques uns des Emigrés

débarqués à Carnac, » etc. Quimperlé, 29 messidor an 3;

174. « Rey, général divisionnaire, » à Champeaux-Palasne : récit

de son engagement avec les troupes de Lantivy, dont « tous les débar-

qués parloient breton « . Au quartier général de Quimper, 30 messi-

dor an 3
;

175. " Julien-François Palasne-Champeaux » à Topsent : « ...Tu

as sans doute été instruit de la descente effectuée entre Concarneau et

Quimperlé... Je ne sais si tu as entendu parler de la conspiration du
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Port-Màlo; dans la nuit du 21 au 22, cette ville devait être livrée aux

Anglais. Le complot a été heureusement découvert une demi-heure

avant son exécution. C'est au patriotisme de deux marins qu'on est

redevable de cette découverte importante. L'état-major et les équi-

pages des vaisseaux qui sont dans la rade de ce port, se sont supérieu-

rement conduits... » Brest, 1" thermidor an 3;

176-177. K Le général de division Boucret » aux représentants du

peuple : Nouvelles de l'escadre anglaise en vue. Au quartier général à

Belle-Isle, 5, 7 thermidor an 3;

178. « Rey, général divisionnaire, » à Palasne-Champeaux : « J'ai

été prévenu... de l'incursion des Chouans sur Quintin et Chateaulau-

drin. J'ai donné ordre à l'adjudant général Robinet de se porter en

avant de Morlaix avec environ six cents hommes à fin de couvrir cette

place... » Au quartier général à Landerneau, 7 thermidor an 3;

179-180, 187. « Le général de brigade Meunier » à Palasne-

Champeaux. Au quartier général à Landerneau, 16 thermidor an 3;

— « ...Il faudroit 8 000 hommes de plus dans le Finistère, si l'on ne

veut pas exposer Brest et perdre le département qui, sans cela, sera

bientôt chouanné comme le Morbihan... " Au quartier général à Lan-

derneau, le 30 fructidor, et le 3'' jour complémentaire an 3;

181-185. Copies de listes des Emigrés et Chouans faits prisonniers

à Quiberon, fusillés cà Vannes, à l'Ermitage, à L'Armor, au Bondon;

186. " Précis des événements qui ont accompagné la recherche

d'un prêtre réfractaire... par les dragons nationaux; »

189-190. « Pocholle, représentant du peuple dans le département

d'Ille-et-Vilaine, à ses collègues à Brest : ...L'ennemi est à Fougères,

après s'être rendu maître de Laval, de Mayenne et d'Erné; il a déjà

paru plusieurs fois vouloir diriger sa marche vers nous. Mais je crois

que la véritable instruction est de gagner Saint-Malo, Chateauneuf,

Cancale et Granville... » (Rennes, s. d.)

191. " Verteuil, ci-devant accusateur public au tribunal révolution-

naire de Brest, aux citoiens représentans du peuple membres du

comité de législation. A la maison d'arrêt du grand séminaire à

Evreux, le 1 brumaire l'an 4; »

192. ic Julien-François Palasne-Champeaux » au procureur syndic

du district de Brest. Brest, 3 brumaire an 4;

193. « Le ministre de la guerre Petiet » au président de l'adminis-

tration municipale à Brest : Il soumettra au directoire exécutif les
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motifs qui n paroissent devoir faire excepter Brest de la mesure géné-

rale qui déclare en état de siège toutes les villes menacées par les

rebelles... » Paris, 18 ventôse an 4;

194. « Les représentans du peuple du Finistère, Kervelégan, Blad,

Boissicr, Marec, Queynet, Bohan, Bergevin, Riou, Gomaire et Trouille »

au Directoire exécutif: « ...Depuis le mois de mars 1793, où quelques

milliers de paysans rebelles furent en peu de jours vaincus et désar-

més, aucune insurrection n'a troublé la tranquillité de notre départe-

ment... Tel est le département dans lequel, sans aucun motif réel,

...on vient de substituer le gouvernement militaire au régime constitu-

tionel... » Paris, 18 ventôse an 3;

195. « D'Oraison, général de brigade commandant à Brest, aux

citoyens députés du département du Finistère au corps législatif. »

4 floréal an 4
;

196. « Lesreprésentans... du Finistère, Riou, Bergevin, G.-A.-A. Blad,

Trouille, Gomaire, Guezno, B. Boissier, Bohan, aux citoyens compo-

sant l'administration municipale de la commune de Brest, » qui se

sentait « menacée de rentrer sous la verge sanguinaire » des terro-

ristes de l'entourage du général d'Oraison. Paris, 29 floréal an 4;

198. " Le directeur général de l'Instruction publique, Ginguené,

au citoyen Noël. » Paris, 3 fructidor an 5;

199. i< Le commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux civil

et militaire du Finistère à l'ordonnateur de la marine à Brest. » Quim-

per, 4 prairial an 6;

200. " Les représentans du peuple de la députation des Côtes du

Nord, Duval-Villcbogard, Guynot, J.-A. Guiot, Delaporte, Vistorte,

Faisan, au directoire exécutif, » présentant des candidats aux places

vacantes d'officiers de gendarmerie. Paris, 14 fructidor an 6;

201. " Les membres de la représentation nationale, députés du

département d'ille et Vilaine, Jourdain, Blin, Corbinais, J. Bodinier,

Lemoine-Desforges, Rallier, au ministre de la guerre, » relativement

à un officier de gendarmerie. Paris, 12 floréal an 7
;

201. " Le ministre de la police générale, Duval, au commissaire

central à Quimper : ...Les Anglais ont débarqué à Pléboul près Lani-

balle... deux cents hommes, qui doivent se rendre dans le département

du Morbihan pour y organiser un peloton de 1 500 rebelles, à l'effet

de favoriser le débarquement d'autres troupes... » Paris, 12 prairial

an 7;
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204. Le général d'Oraisou au préfet maritime Caffarelli. Brest,

16 ventôse an 9;

205. « Victor Hugues, commissaire du Gouvernement à la Guiane

française, » au préfet maritime Caffarelli, le priant de transmettre des

épices au ministre de la marine. Cayenne, 22 vendémiaire an 11 ;

206. « Le capitaine commandant la gendarmerie impériale du

Finistère » au préfet maritime Caffarelli, transmettant les états d'arres-

tations de 48 déserteurs de l'artillerie de marine. Quimper, 11 frimaire

an 14
;

207. Copie des états de services du capitaine de vaisseau Joseph-

Jean Petit.

XVllI" et XIX-' siècles. Papier. Pièces 102 à 207. Liasse.

171. Procès du capitaine Yves-Joseph de Kerguélen-Trémabec, à la

suite de son voyage de découvertes aux Terres Australes (1774-

1775).

Notices biographiques sur Yves-Joseph de Kerguélen-Trémarec.

« Voyage aux Terres Australes, par M. de Kerguélen, commandant

le Roland, la frégate l'Oizeau et la corvette la Daiiphine en 1773 et

1774; ') extrait chiffré et paraphé par « Kerguélen " .
— '' Extrait du

journal : relèvemens faits aux Terres Australes en 1773 et 1774; »

signé de « Marrier de La Gatinerie " . — " Mémoire concernant l'af-

faire qui s'est passée entre Messieurs de Kerguélen et Du Chairon à

bord du vaisseau le Roland, et sur la navigation de ce capitaine aux

Terres Australes; » signé ; » Saint-Julien, Guichen, Roquefeuil, Breu-

gnon. Brest, le 28 octobre 1774 ».

'' Information faite par nous, Hector, chevalier de l'Ordre royal

militaire de S'-Louis, capitaine des vaisseaux du Roy, brigadier de ses

armées,... chargé de l'instruction de la procédure qui sera jugée par le

conseil de guerre ordonné par S. M. concernant l'affaire de M" de

Kerguélen etDuCheyron, défendeurs et accusés, ... en vertu des ordres

du Roy adressés à M. le comte d'Aché, vice-amiral de France. » Brest,

13 janvier-2 mai 1775.

Interrogatoires, par le lieutenant de vaisseau Charles-René-Louis

Il chevalier Bernard de Marigny " , faisant fonctions de procureur, des

inculpés Jacques-Marie " Marrier de La Gatinerie » , sous-ingénieur

constructeur, Augustin « Forestier » , écrivain, Marc-Gaston « Du
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Cheyron " , enseigne à bord du Roland, et Kerguélen -) . Dépositions des

témoins suivants : Charles-Louis « Du Couédic » , enseigne, le cheva-

lier Joseph u de Ligniville " , lieutenant, Pierre-Marie '< de Pages, n

«nseigne, Joseph « Kariiel deMerey " ,
garde du pavillon, René Duclos

« Le Gentilhomme » , second pilote, Guillaume-Sébastien-Mathurin

« Desloges, sieur de Keropars " , Frère " Louis Mahéo » , cordelier et

aumônier, Pierre « Prenat » , commis du munitiounaire, « Jean-

Michel Bienboire » , maître d'équipage, Guillaume « Bruguière "

,

médecin botaniste, etc., tous du vaisseau Je Roland, Charles-Louis « de

Saulx-Rosnevet » , lieutenant de vaisseau commandant la frégate l'Oi-

seau, Jean-Baptiste de Caré « d'Asnières >! , enseigne, Charles-Claude

« Du Drenec » , enseigne à bord de cette frégate, Jean-André de « Bas-

semaison ", négociant et Jean-Baptiste « Clément ", receveur des

domaines à Brest. — Les dépositions des officiers du Roland et de

l'Oiseau contiennent des détails sur la découverte des ilcs de Ker-

guélen.

Jugement rendu par le conseil de guerre présidé par le vice-amiral

Anne-Antoine < comte d'Aché " , et composé du chef d'escadre « che-

valier de Fouquet >! et des capitaines a de Keranneszant » , de La

« Prévalaye, de l'ende » , etc. et condamnant : 1") Yves-Joseph de Ker-

guélen de Trémarec à être cassé de son grade pour avoir furtivement

embarqué une jeune fille à son départ de Brest, ainsi que de nombreux

objets de pacotille, et pour avoir u contrevenu aux points les plus

importans de son instruction » dans la reconnaissance des Terres Aus-

trales; 2°) Augustin Forestier au bannissement; 3°) Marc-Gaston Du

Cheyron à un mois d'emprisonnement... 15 mai 1775.

Dix lettres adressées au conseil de guerre par « Kerguélen. " Brest,

12 janvier-12 avril 1775. — Lettres adressées à Kerguélen par

" d'Après de Mannevillette ". Paris, 18 mars 1775; le ministre " de

Sartine ». Versailles, 28 mars 1775. — Supplique de Jacques-Marie

« Marrier de La Gatinerie à Messieurs les officiers généraux et princi-

paux nommés par Sa Majesté pour examiner l'affaire de M. de Kergué-

len » . Lettre de Mistral à M. de Ruis-Embito, relative à un chirurgien

du Roland. — Lettres de ^ Godard de Vaudremont » à « M. de Bru-

guière, médecin naturaliste ". Brest, 8 septembre 1774; de " Bru-

guière » . Paris, 16 décembre 177 4, — Lettre de « Ferron de La Vil-

bouquet " relatant son débarquement à Madagascar où " M. le baron

de Bienouzky nous avait permy de traiter dans la baye d'Entongil » •
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Au Ferron près Rennes, 19 août 1775. — Six pièces paraphées de

« Marrier de la Gatinerie " et contenant la clef d'une correspondance

chiffrée.

Rapport de » Pierre Marec, membre de la Société des Amis de la

Constitution de Quimper, à ses frères et compatriotes les membres de

la Société des Amis de la Constitution de Rrest » , faisant l'apologie et

traçant la biographie de Kerguélen. Quimper, 18 avril 1792. —
Dépêche du ministre de la marine < D'Albarade " relative au contre-

amiral Kerguélen. Paris, 9* jour du 2° moi.s de l'an 2.

XVII^ siècle. Papier. 62 pièces. Liasse.

172. Recueil de pièces sur les établissemeats de la marine, hôpi-

taux, maisons, terrains, moulin à poudre, etc., cà Brest (1769-1868).

Rapport du commissaire de marine " Ferrary «, chargé du détail

des hôpitaux, sur les hôpitaux de Brest. 25 décembre 1808; original

et copie.

« Rapport concernant les ouvrages faits par les forçats employés

au service des travaux maritimes depuis l'an 8 jusqu'au 1" jan-

vier 1809. »

« Etat des acquisitions immobilières faites depuis le 16 floréal

an 11 (6 mai 1803) au 13 mars 1826. » — Baux à ferme de maisons

louées par la marine, 1786-1838 (cote d'archives, D'-*). — Abattis

d'arbres faits par la marine, 1835 (cote D^''). — Engagement du pro-

priétaire du Moulin Rucard en Plouguerneau à nettoyer le lit de

l'Abrewack, 1816 (cote D'-^). — Procès Bellebon, 1835 (cote D'O-
— Propriétés non imposables (cote D'''). — Propriétés à aliéner (cote

D'*^). — Maisons et terrains acquis pour l'agrandissement de la

Cayenne, 1769-1835 (cote D'""). — Maisons et terrains des Capucins

Bordenave, 1789-1843 (cote D'-^). — Maisons et terrains du Jardin

botanique, 1816-1817 (cote D''). — Égoûts (cote D'"). — Échoppes,

cabanes, adossées aux propriétés delà marine (cote D'"). — Moulin à

poudre et dépendances, 1822 (cote D'').

Dépôt des régiments de la marine, inspection faite par le vice-

amiral Grivel, 1835.

Procès-verbal de l'inspection générale des huîtrières, 1868.

Notice sur la salle d'armes de la direction d'artillerie de la marine

du port de Brest.
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« Port de Brest, travaux maritimes. Notes sommaires des dépenses

faites et des travaux exécutés pendant les années 1820, 1823, 1825,

1826, 1828-1832, 1834-1845, 1848. »

XVIII'-XIX» siècles. Papier. 52 dossiers. Liasse.

175. Correspondance du directeur des travaux hydrauliques du

port de Brest, 1827 et 1831-1837.

Cahiers portant les n" d'ordre 14, 26, 27, 29 à 50.

XIX" siècle. Papier. 25 cahiers. Liasse.

174. Correspondances et papiers des officiers généraux des armées

navales, marquis de Beauharnois, Bouravne, Bouvet, Degrés, Kkrgué-

LEN, Landais, Lacrosse, Lelarge, Lixois, Morard de Galles, Miklly,

VlLLARET-JoVEUSE.

Beauharnois (Charles, marquis de), lieutenant général des armées

navales.

Dossier de pièces originales relatives à la succession de i. Charles,

marquis de Beauharnois, lieutenant général des armées navales, gou-

verneur et lieutenant général de la Nouvelle-France et province de la

Louisianne » , décédé à Paris eu 1749.

1

.

« Vente publiquement faite des meubles et effets cy après délaissés

en ce port par deffunt... Charles, marquis de Beauharnois. » Brest,

29 octobre-2 novembre 1749 : bibliothèque décrite article par article,

curiosités, « habit sauvage avec des calumets, caisse de flèches et

pieds de calumets, boettes d'écorce et une yolle aussi d'écorce avec

trois petites figures sauvages, » etc.

2. Réquisition d'apposition de scellés par le major de la marine à

Brest, de Rosily. — 3-10. Actes notariés par lesquels François Le

Juge de Loigny, seigneur de Baigneaux, et Pierre-Jacques Le Juge de

Loigny, seigneur de Bazoches, demeurant à Orléans, François Pivart,

seigneur de Chastulé, Jeanne Hardouineau, son épouse, et Louis Har-

douineau, seigneur de la Pinotière, Guillaume Bouryer de La Motte,

marquis de Cepoix, ancien colonel du régiment de La Motte, et Marie-

Anne de Beauharnois, son épouse, Catherine Bégon, demeurant au

château de la Picardière près de Blois, Charles Le Juge, seigneur de

Villeprévost, à Lyon, Marie-Magdeleine de Beauharnois, veuve de
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Georges-François de Ravault, seigneur de Mousseaux, François de

Beauharnois de Beaumont, lieutenant de vaisseau à Rochefort, se

portent héritiers du marquis de Beauharnois. — 15 pièces.

BouRAYNE (César-Joseph), contre-amiral.

1-3. Certificats de dépenses et livraisons, signés de « Bourayne,

lieutenant de vaisseau chargé du détail, commis aux revues et appro-

visionnements » , à bord de la frégate la Fidèle, commandée par le

contre-amiral Rosily, 12 février 1793-27 juillet 1793.

4-5. Lettres du " Baron de Bourayne, « major général, au baron

Cosmao, préfet maritime du 3' arrondissement. Brest, 31 mai-30 sep-

tembre 1815. — 5 pièces.

Bouvet l'aîné (Pierre), capitaine, et Bouvet fils (Pierre-Henri-

François-Etienne), contre-amiral honoraire.

1-3. « État des services du s' Bouvet, » reçu capitaine en 1778,

signé : « Bouvet Taisné " . — « Procès-verbal d'une vergue cassée » à

bord de la gabarre la Lioniie, par l'enseigne k Bouvet l'aîné. " 1785.

— " Signalement des deux juments laissés par le représentant du

peuple Bouvet à ses collègues Faure et Tréhouart. « Brest, frimaire

an 3.

3i?5. Billet de Bouvet, commandant l'Audacieux. A bord, 14 oc-

tobre 1793.

4. (' L'enseigne de vaisseau Bouvet fils aux représentants du peuple

à Brest, '' exposant la détresse où une détention de treize mois le laisse,

lui et sa famille. Brest, 6 brumaire an 3.

5. Billet du contre-amiral Bouvet à l'ordonnateur Sané. Brest,

24 brumaire an 5.

7. Dépêche du ministre de la marine " Truguet i> au contre-amiral

Delmotte, ordonnant de « lever les arrêts du contre-amiral Bouvet »

.

Paris, 23 pluviôse an 5.

8. Le vice-amiral Pierre Martin au contre-amiral Nielly. Rochefort,

15 fructidor an 5 : « Je désire, ainsi que tous les amis du général

Bouvet, que la conduite qu'il a tenue dans la trop fameuse affaire d'Ir-

lande, soit rendue publique. Il importe peut-être à l'honneur de la

marine que les juges soient intimement persuadés de l'importance de

cette affaire, qui a paru un jeu pour bien des hommes et qui, par sa

nature, est de la première importance. »
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9. " Le contre-amiral Bouvet, commandant la division de la Guade-

loupe, 1 au général Terrasson, à bord du Redoutable, 19 thermidor

an 10.

10-13. « Le contre-amiral Bouvet, chef militaire, » au préfet Caf-

farelli et au commissaire Lacombe. Brest, 29 nivôse an 12-28 pluviôse

an 13.

14. Le capitaine de vaisseau Guy-Pierre « Kersaint n , chef des

mouvements du port d'Anvers, au contre-amiral Bouvet. Anvers,

10 messidor an 13.

15. « Durpaire, général commandant la place de Brest, » à Caffa-

relli, relatant l'insolence d'aspirants et de chirurgiens à l'égard de

M"" Bouvet. 28 janvier 1807.

16-27. Lettres de « Pierre Bouvet » aux commissaires de marine à

Brest et à Nantes. Clorindc, 15 avril- 13 novembre 1812, — au général

baron Bouvet, préfet maritime à Brest. Anvers, 12 novembre 1814-

Brest, 6 mars 1815. — 29 pièces.

CoRMC-DuMOULiN (Pierre-François), contre-amiral, et CoRNic (Charles),

capitaine de vaisseau.

1-6. Billets signés : « Cornic Dumoulin « , à bord de la corvette du

roi le Jeune-Henry . 1782.

7. Ordre de « Pierre-François Cornic, capitaine de vaisseau en acti-

vité, chargé des mouvements maritimes au port de S'-Malo » , au

Furet de visiter tous les bateaux en rade de Cancale. 6° jour du 2' mois

de l'an 2.

8-12. Le contre-amiral P. -F. Cornic à Jean Bon-Saint-André,

A. Tréhouart, A. Faure, Palasne-Champeaux et Topsent, représentants

du peuple. Port-Malo, 14 germinal an 2-5 germinal an 3 : « Etat des

bàtimens employés à la surveillance des côtes de Port-Malo à Paim-

pol : » cinq canonnières, trois corvettes et dix autres bâtiments.

13. Extrait du rôle d'équipage de la corvette la Belliqueuse, signé de

Cornic, « contre-amiral commandant les forces navales de la Répu-

blique dans la Manche depuis Abrevrak jusqu'à Calais ». Saint-Malo,

16 thermidor an 5.

15-22. « Charles Cornic, chef des mouvements maritimes à Mor-

laix, » au représentant du peuple Faure et à l'ordonnateur de la

marine Sané. Morlaix, 4 ventôse an 5-12 floréal an 6.

23-26. « Charles Cornic, ancien capitaine de vaisseaux, » à Caf-
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farelli, à Duquesne, sous-préfet de Morlaix. Morlaix, 6 pluviôse an 10-

6 vendémiaire an H .
— 26 pièces.

Dbcrès (Denis, duc), amiral, ministre de la marine,

1 . Lettre du « chef de division Decrès v relative à l'examen des

« citoyens Freycinet embarqués à bord du Formidable » ,
proposés pour

le grade d'enseignes. Brest, 22 floréal an 5.

3-16. Dépêches de Decrès, ministre de la marine et des colonies, au

préfet maritime de Brest. Paris, 12 ventôse an lO-Paris, 22 juin 1813.

— « Il m'est déjà revenu que toutes les coquines de Paris et beaucoup

de gens sans aveu, qui veulent aller aux colonies, obtiennent des pas-

sages sur les vaisseaux de l'Etat. Je te prie d'y mettre ordre. » 11 fri-

maire an 11 (5). — « Les chances pour la guerre se multiplient,

citoyen préfet, je vous réitère de mettre le port à l'abri de toute

insulte et d'armer les batteries. Armés en guerre tous les battimens

disponibles. » 5 germinal an 11 (8). — « Le Premier Consul a de

l'impatience de voir terminer les radoubs des battimens qui sont dans

les bassins... Jamais le 1" Consul ne s'est occupé si activement des

progrès des traveaux des ports. » 13 prairial an 1 1 (11). — « J ai

reçu l'avis que vous me donnés de l'arrivée de deux lamas envoyés de

Saint-Domingue. Vous voudrés bien les faire remettre au porteur de la

présente, qui est expédié par Madame Bonaparte pour recevoir ces

animaux, les diriger sur Paris et les soigner pendant le voyage. «

14 prairial an 11 (12). — « Sa Alajesté m'écrit, de la maiiière la plus

absolue, qu'elle veut que vous procédiés sur le champ à l'organisation

d'une expédition, qui parte au 1" octobre, et dont je vous adresse le

programe ci-joint. Il s'agit de faire partir 12 000 h. avec les moyens

que nous avons et que nous préparerons d'ici à l'époque prescrite.

L'empereur m'écrit que sa volonté à cet égard est forte et prononcée, et

que je dois en partager et inspirer toute l'énergie... Vous êtes seul

dans le secret. » 25 mai 1808 (14). — » Je reçois à l'instant votre

contre-projet. » 4 juin 1808 (15). — » Dans le nombre des prison-

niers de guerre renvoyés d'Angleterre... se trouvent l'aspirant de

2" classe Dufourq (Mathias)... et l'apprentif marin Mathieu Elie... Je

crains que ce soit deux espions que l'Angleterre nous envoie. »

22 juin 1813 (16).

17. Instructions du uduc De Crès» au capitaine de vaisseau Pierre-

Marie Le Bozec, commandant les frégates l'Aréthuse et l'Illyrienne à
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Saint-Malo. Paris, 12 février 1814. « Carte blanche vous est donnée

pour faire le plus grand mal possible aux ennemis. « — 17 pièces.

Kerguélen-Trémarec (Yves-Joseph de), navigateur.

1-2. « Kerguélen, adjoint de la I" division du ministère de la

marine, » au commandant des armes à Brest. Paris, H et 24 avril 1793.

3. « Plan général de guerre sur mer relatif aux circonstances, ou

détail des opérations maritimes qui peuvent sauver la République.

_Fugit irrcparahile tempus. " Signé : « Kerguélen. » Brest, le 17 oc-

tobre 1793. 6 pages in-folio : « J'établis d'abord, pour base de nos

mesures, de s'attacher à ruiner le commerce des ennemis par la multi-

plicité de nos frégates et corvettes en croisières. Il en faudroit au

moins cent, dont moitié seroit toujours en station, de manière à couper

toutes les latitudes des points d'attérage ou toutes les routes... Je l'ai

dit et je l'ai répété souvent : On ne fera bien la guerre à l'Angleterre

et à la Hollande qu'en détruisant leur commerce. Mais les vérités les plus

fi-apantes ne sont pas écoutées... Il faut prendre l'isle Sainte Hélenne

aux Anglois et le Cap de Bonne Espérance aux Hollandois. Une

escadre de cinq vaisseaux de 74 canons et de deux frégates peut faire

ces deux opérations... Une troisième opération inGniment funeste à

l'Angleterre, c'est de brûler à la coste d'Ecosse 800 gros batimens et

dix mille batteaux... dans la rivière de Tinnemouth... Il faut pour l'ex-

pédition d'Ecosse deux vaisseaux et trois frégattes... avec 900 hommes

de bonnes troupes... Le capitaine Vanstabel connoit mieux que moi la

mer du Nord : il peut exécuter l'expédition d'Ecosse... L'endroit où il

est absolument nécessaire d'envoyer quelques forces, et le plus tost

possible, est l'isle de France... le seul point de terre qui nous reste en

Asie... En perdant l'isle de France, nous perdons... Madagascard, dont

nous sommes en possession depuis 150 ans. " — 3 pièces.

La Crosse (Jean-Raimond), contre-amiral.

1-4. Procès-verbaux d'avaries et certificats de réception, signés : « le

baron de La Crosse, enseigne de vaisseau chargé du détail « à bord de

la frégate la Cléopàtre, commandée par le lieutenant de vaisseau de

Rosily. En rade de Saint-Paul de l'ile Bourbon, 20 décembre 1782-à

bord, 4 octobre 1784 : certificat notamment qu'il a été donné des

effets « aux noirs embarqués à l'isle de France pour faire la campagne

de l'Inde sur la ditte frégatte. »
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5-6. Billets de demande signés : « La Crosse " ,
pour la Cléopdlre.

Brest, 9 octobre 1790-15 janvier 1791.

7. Lettre de « La Crosse, commandant la station, au citoien Laro-

chette, commandant à la Rivière Pilotte. » Au Fort de la République,

le 7 juin 1793 : " Je sais votre position, et dans peu nous serons à

même de la rendre meilleure. Tout est parti aujourd'hui pour l'armée,

un train d'artillerie considérable, le général avec armes et bagage. J'ai

fourni un fort détachement... Ces enragés de rebelles payeront cher

leurs infâmes trahisons. »

8. Témoignage de satisfaction accordé par « nous, chef de division

de la marine, commandant cy devant le vaisseau les Droits de l'homme^

La Crosse ", au maître voilier Lamandé qui, « dans le combat du

vingt quatre nivôse, a constament resté sur le gaillard d'arrière où il

se portait avec le plus grand courage, ... enfin à l'échouage du vais-

seau, malgré les dangers, s'est offert pour porter à la nage une ligne

de lock et établir un vat-et-vient pour sauver l'équipage » . Brest,

1" ventôse an 5.

10. Lettre du « contre-amiral La Crosse au contre-amiral Pléville,

ministre de la marine et des colonies » . Paris, le 4 frimaire an 6.

1 1-12. Lettres de service du contre-amiral La Crosse au commissaire

ordonnateur Najac. Au Havre, le 11 pluviôse an 7, et à bord du vais-

seau le Patriote, le 27 pluviôse an 8 : « Cent marins gabiers volants

sont en marche pour le port de Brest... Que cette idée de corporation

leur communique un enthousiasme militaire et un esprit d'audace qui

étoient anéantis dans cette attitude apathique, d'où il faut les arra-

cher ') (11).

14. Le ministre de la marine « Forfait » au commandant et à l'or-

donnateur de Brest. Paris, le 26 floréal an 8 : « Je reçois des lettres

du général 1" Consul, dattées de Lausanne, le 23 de ce mois. Il met le

plus grand intérêt au prompt départ de la division commandée par le

général La Crosse... Le général Bonaparte me marque qu'il est très

satisfait de la situation des armées. »

15. Lettre du contre-amiral La Crosse au préfet Caffarelli. A bord de

la Précieuse, le 13 brumaire an 9.

16. Lettre de La Crosse, « contre-amiral, préfet maritime du second

arrondissement, au préfet maritime du 3" arrondissement», Caffarelli.

Au Havre, 12 brumaire an 12 : il lui transmet « la nouvelle série de

signaux de côte que l'amiral Bruix a substituée à l'ancienne "

.
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17-20. Lettres du « colonel chef de légion, T. Lacrosse n , député, à

P. Levot, etc. Brest, 16 septembre 1841-Bourgneuf, 9 novembre 18i7.

— 20 pièces.

Landais (Pierre), contre-amiral.

1

.

Autobiographie très détaillée : lieutenant du célèbre corsaire

Thurot en 1756, compagnon de Bougainville dans son voyage autour

du monde en 1767-1769, capitaine de vaisseau au service des États-

Unis, il donne de longs détails sur ses relations avec F'ranklin et le

capitaine Jones et sur sa disgrâce : « Ainsi on en fit un nouveau

Bélisaire tout à la fois des deux gouverneniens qu'il avoit servis avec

distinction, et on ne lui laissa de plus qu'au premier Bélisaire que les

yeux pour voir de plus en plus les injustices des hommes en place

envers leurs semblables (1). »

2. Lettre de Landais au ministre de la marine. Brest, 13 dé-

cembre 1775 : « J'ai trente un an de service et d'étude de la mer,

j'étois capitaine de brûlot... sans avoir jamais fait le service du port. »

3. Lettre de Landais au ministre de la marine Lacoste : >< Ayant

appris que le corps d'officiers de la marine de l'Etat étoit réduit à un

très petit nombre, je vous y supplis mon remplacement » [lisez : de

m'y replacer]. — 4. Nomination de Landais, capitaine de vaisseau au

commandement du Patriote. Paris, 28 juillet 1792. — 5. Promotion

au grade de contre-amiral, le 1" janvier 1793, par le comité exécutif

provisoire. — 6. Protestation du contre-amiral Lelarge contre la

décision du ministre de la marine Monge, qui a accordé « au citoyen

Landais l'ancienneté sur moi... Je n'ai scu qu'obéir et je n'ai pensé

qu'aux intérêts de la patrie tant que j'ai été dans la position de les

déffendre contre ses ennemis. Aujourd'huy que l'armée est en rade,...

je croirais me manquer à moi-même si je ne mettois sous vos yeux

l'injustice dont je crois avoir à me plaindre. « Brest, 5 octobre 1793.

7. Lettre signée : « Landais. Baltimore, 24 décembre 1793. » «Les

désastres de S'-Domingue m'ont forcé comme tous les malheureux

habitans de cette colonie, qui n'ont pas été sacrifiés, à chercher un

refuge dans le continent. Et je ne subsiste avec mon épouse que par

les secours de quelques amis. »

(1) Cf. A Défense of the condurt of Peter Landais during the engagement

between the Bon homme Richard ajid the Scrapis. Boston, Peter Edes, 1784.

12
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8. « Au citoyen Decrès, ministre de la marine et des colonies,

Pierre Landois, ancien contre amiral retiré. Paris, 14 germinal

an 10. » Exposé de ses services, résumant l'autobiographie précé-

dente et en donnant la suite : « Etant rentré dans la marine de

France, commandant neuf vaisseaux à TEspezia, j'y fis reconnaître la

République française par celle de Gènes, dès le 9 novembre 1792.

Avec 500 hommes de garnizon de 7 vaisseaux que je commandais au

golphe de Parma, je pris et fortifiai l'isle d'Antioche, malgré

2 500 Sardes qui la protégoient. Je commandai la première attaque

contre Cagliari... Avec mon seul vaisseau le Patriote, je battis, tron-

quai et réduisis la tour de S'-Élie... Une révolte d'équipages ayant

éclatée dans la baye de Quiberon sur neuf vaisseaux, je fus le seul

qui ramenai celui du mien à son devoir. t>

9. Passeport à l'ancien contre-amiral Landais se rendant aux Etats-

Unis pour ses affaires, 22 germinal an 10. — 9 pièces.

Lelarge (Jean-Amable), vice-amiral.

1-2. Notes au conseil de marine relativement au corps de garde du

port de Brest. Brest, 3 juin et 7 octobre 1780.

3. Brevet de capitaine de vaisseau. Versailles, 26 décembre 1782.

5. « Rapport de la commission nommée par le conseil pour exami-

ner un second essai d'acier et d'outils provenans de la manufacture

royale d'Amboise. Brest, 30 septembre 1788. n Signé : « Le chevalier

Du Bouchage, Guignace, Frahoulet, Lelarge. »

6-7. Rapports d'une commission chargée d'examiner une pompe à

incendie. Brest, 25 décembre 1788-25 avril 1789. Signé : « Vincent

Omnès, Saint-Haouen, Frahoulet, Lelarge, le chevalier de Girardin. »

8-9. « Le Large, ci-devant contre-amiral, aux citoyens représentans

du peuple près les côtes de Brest et de Lorient. Rennes, 1" jour de

la 2* décade du 2' mois de l'an 2; Laval, le 18 frimaire l'an 2'. »

u Je ne sçais comment je pourrois vivre, ayant tout sacrifié pour exé-

cuter vos ordres en partant de Brest, comme je l'ai fait dans les

24 heures comme vous me l'aviés prescrit. «

10. « Mémoire justificatif du citoyen Jean Amable Lelarge, ancien

contre-amiral, montant le vaisseau ci-devant la Bretagne, faisant par-

tie de l'armée naval de la République aux ordres du vice-amiral

Morard de Galles. »

11. « Le vice-amiral Lelarge, commandant les forces navales de la



DU PORT DE BREST 179

République, au citoyen ordonnateur de la marine à Brest. Brest,

18 brumaire an 7 : k Les Irlandais, qui sont à Pontanezen, doivent

être embarqués... pour une nouvelle expédition. »

12. Lelarge, ancien vice-amiral, à M. Caffarelly. " Brest, 10 plu-

viôse an 13. — 12 pièces.

LiNois (Charles-Alexandre-Léon Durand, comte de), vice-amiral.

1-3. « Billets de demande d , signés « de Linois n
,
pour objets d'en-

tretien nécessaires au Bien-Aimé et à la gabarre la Sainte-Anne, 1782.

— 4. Autre billet signé « de Linois, lieutenant de port >i . Brest,

28 avril 1790.

5-6. « Extrait du rapport fait par E. Douglas, premier lieutenant

du vaisseau de Sa Majesté le Swiftsure, au contre-amiral Kingmil,

commandant en chef les forces nav ailes de Sa Majesté sur les côtes

d'Irlande, sur l'état et condition de la frégate française l'Atalante, com-

mandée dernièrement par M. Linois. Rade de Cork, 17 mai 1794. n —
« Réflexions du citoyen Linois, commandant précédemment la fré-

gate... l'Atalante, pour répondre aux objections qu'on peut lui faire

sur les circonstances de la chasse et de la reddition de la frégate qui

lui étoit confié. Au cautionnement de Tavistock en Angleterre, le

1" ventôse l'an 3"". «

7. Bon pour délivrance de vêtements pour l'équipage an Formidable,

signé : « le contre amiral Linois ». 12 frimaire an 7.

8-12. Notes de service du « contre-amiral Linois, chef de l'état-

major général de l'armée navale » , à l'ordonnateur de la marine

Najac. A bord du vaisseau l'Océan, 20 fructidor an 7-29 floréal an 8.

13. Circulaire imprimée du contre-amiral Linois, interdisant aux

officiers le « jeu de roullette qui, depuis peu de tems, s'est établi à

Brest I'
. En rade de Brest, à bord du vaisseau le Terrible, le 16 fruc-

tidor an 8.

14. Etats de situation des agrès des vaisseaux l'Indivisible, le For-

midable, l'Indomptable, la Constitution, le Redoutable, le Marengo, le

Dix-Août, la Bravoure. \" complémentaire an 8.

15-16. Accusé de réception du général Meunier au préfet Caffa-

relli de la nouvelle « reçue par le télégraphe, de la victoire com-

plète remportée par le contre-amiral Linois contre six vaisseaux

anglais. Brest, 30 messidor an 9 » . — Remerciements de Linois à

Caffarelli ' d'avoir transmis à sa femme la nouvelle de son heureuse
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affaire du 17 messidor. » A bord du vaisseau le Formidable, en rade

de Cadix, 26 thermidor an 9.

17-21. Notes de service du « contre-amiral Lmois, commandant les

forces navales de la République dans les mers à l'est du Cap de

Bonne-Espérance » , au capitaine de la frégate la Belle-Poule. A bord

du vaisseau le Marengo, à l'Isle de France, le 7 vendémiaire an 12;

à Batavia, le 9 ventôse an 12; en rade de Simons Bay, le 20 vendé-

miaire an 14; en rade du Cap, le 6 brumaire an 14; à bord, le

25 brumaire an 14. — 21 pièces.

MoRARD DE Galles (Justin-Bonnaventure), vice-amiral.

1. « Copies des lettres que j'ay écrit au Comité de Salut public de la

Convention nationale et aux représentants du peuple près les côtes de

Brest, L'Orient et de l'armée navale. Minutes autographes des lettres de

l'amiral Morard de Galles aux représentans du peuple. » A bord du

Terrible, à Belle-Isle, 11 août 1793-18 octobre 1793. — 2. «Minutes

autographes des lettres de l'amiral Morard de Galles au ministre de

la marine. » Brest, le 6 mai 1793-à bord du Terrible^ Quiberon,

31 août 1793. 2 cahiers in-4'' et in-folio.

3. Lettre des " représentans du peuple dans le département d'Ile-

et-Vilaine et autres, Carrier, Pocholle, à leurs collègues députés à

Brest ». Rennes, 18 septembre 1793 : « Un particulier qui s'est pré-

senté devant nous comme muni des pouvoirs des marins de la flotte de

Brest pour porter à la Convention nationale et au ministre de la marine

une pétition qu'il dit être de la plus haute importance,... n'a d'autre

titre de sa mission qu'un passe port du vice-amiral Morard de Galles...

Nous le ferons partir pour Paris, escorté de deux citoyens surs... Il

pourrait n'être qu'un intrigant, vendu au parti infâme qui a livré le

port de Toulon. »

4. Lettre du représentant du peuple B. Tréhouart au vice-amiral

Morard de Galles. A bord du Terrible, le 28 septembre 1793 : « Les

nommés Crevel et Baron, aspirants embarqués sur le vaisseau l'Auguste

accompagnant une députation du dit vaisseau, ont, par des discours

véhéments, donné les premiers l'exemple dangereux de l'insubordina-

tion... Je vous requier de donner l'ordre le plus précis au contreami-

ral Kerguélen, commandant ledit vaisseaux de faire mettre en état

d'arrestation... les susdits Crevel et Baron. »

5. Lettre du « vice-amiral commandant en rade, Morard de Galle,
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aux citoyens représentans du peuple près les côtes de Brest, Lorient et

de l'armée navale. « A bord du Terrible, en rade de Brest, le 25" jour

au soir du 1" mois de Tan 2.

6-9. Convocation, par le tribunal révolutionnaire de Brest, de

témoins au procès « contre les officiers et matelots de l'escadre de la

République, quiétoitstationnée à Quiberon au moisde septembre 1793 ; »

Protestation de Morard de Galles contre une détention qui le prive

depuis cinq mois de sa liberté. « Brest, le 1" sanculottide l'an 2. » —
Lettres de Morard de Galles au représentant Tréhouart, le priant de

faire « cesser l'état d'oppression dans lequel je suis depuis cinq mois,

me rendre à ma femme privée depuis plus de trois ans de l'usage de

ses facultés morales, suitte d'une couche, et d'une maladie affreuse

qui l'a accompagné; « aux représentants du peuple à Brest, relatant sa

destitution du commandement de l'armée navale, le 1" brumaire, et

son arrestation à Auxonne, le 7 floréal, " sans qu'il puisse se douter

des motifs de sa captivité » ; et réclamant qu'on lui fasse connaître ces

motifs. Brest, 3 vendémiaire- 16 frimaire an 3.

10. Lettre du ministre de la marine « Pléville le Peley » au vice-

amiral Morard de Galles. Paris, le 19 nivôse an 6.

11. Lettre de démission de l'enseigne Pierre-Louis Pitot annotée

par Morard de Galles. Guingamp, le 10 ventôse an 6.

12. Le ministre de la marine « Bruix » annonçant son arrivée à

Brest. Paris, le 23 ventôse an 7.

13. « Le commandant des armes, » contre-amiral Nielly, au vice-

amiral Morard de Galles, relatant les mouvements d'escadres en vue.

Lorient, le 20 fructidor an 7.

14. Lettre du général Francisco Melgarejo, commandant l'escadre

espagnole devant le port de Lorient, au contre-amiral Mielly. Vaisseau

Royal-Charles, île de Groix, le 3 septembre 1799. — 15 pièces.

XiBLLV (Joseph-Marie, baron), vice-amiral honoraire (1).

1-2. Bons pour détails d'armement signés : " Joseph IVielly. Brest,

le 2-4 may 1763 » , et « Joseph-Marie Nielly Gis " . Brest, 25 septembre

1778. "

3. Déclaration de prise faite par la division du contre-amiral Nielly.

(1) P. Levot, iX'otice biographique sur le vice-amiral baron Nielly, dans Essais

de biographie mai'itime, ou Notices sur des hommes distingués de la marine

française. Brest, 1847, in-8".
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Rochefort, 28 floréal an 2. — 4-7. Bons et certificats délivrés par le

contre-amiral Nielly. Brest, 7 germinal-15 fructidor an 2. — 8. "Nielly,

commandant la frégate la Résolue, » au commandant du Furet, 5 juin

1793.

9-15. Lettres du contre-amiral Nielly, commandant des armes, à

l'ordonnateur de la marine Sané et au vice-amiral Morard de Galles.

Brest, 19 messidor an 5-Lorient, 10 nivôse an 7.

16-25. Lettres de Nielly, préfet du premier arrondissement, au con-

seiller d'État Caffarelli, préfet maritime du troisième arrondissement.

Dunkerque, 1" floréal an 10-Dunkerque, 2 thermidor an 10. —
« Nous voudrions boire de bonne eau ; mais, dans ce pays, le ciel qui

nous l'envoie, ne nous la donne pas telle... Vous avez dans vos maga-

sins des charniers à filtrer. Je vous en demande par le retour du

premier bâtiment, que je vais vous expédier, une demi-douzaine » (20).

— 25 pièces.

SÉGOXD (Adrien-Joseph), capitaine de frégate.

1-5. Lettres à « Jambon saint André n . A bord de la corvette

l'Éclair, à la Rochesauveur, le 17 germinal an 2 : " La subordination...

est le pivot de la victoire » ;
— à Prieur de la Marne. Brest, 14 ther-

midor an 2; — au citoyen Pléville le Pelley, ministre de la marine.

Quimper, 3 germinal an 6 : " Au moment où le Directoire exécutif

invite tous les marins à se ranger sous les couleurs nationales, je viens

offrir de reprendre les fonctions du grade que je conservais... Une

croisière de trois décades, que je viens de faire sur le corsaire le Zéphir

que je commandois, me met à même d'être sûr de ma santé. »

0-10. Le ministre de la marine Bruix au vice-amiral Morard de

Galles. Paris, 11 prairial-16 messidor an 6 : « L'intention du Direc-

toire exécutif est de destiner deux frégates et un petit bâtiment à une

expédition particulière, dont il est important de faire le plutôt possible

et dans le plus grand secret tous les préparatifs (6)... Le citoyen

Segond, qui vous remettra cette lettre et qui doit prendre le comman-

dement de cette petite division, vous donnera de vive voix des détails

sur la mission qu'il doit remplir... Le secret seul et l'audace peuvent

en assurer le succès (7)... J'ai reçu diverses pièces relatives à l'abor-

dage qui a eu lieu entre les frégates la Fraternité et la Bellonne, à la

suite d'un simulacre de combat que le c. Segond a fait dans la rade de

Brest. L'examen de ces pièces m'a mis à portée de juger qu'a\ec de la
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valeur et un désir ardent de bien faire, cet officier n'a pas tout le sang

froid, la discrétion, peut-être même la présence d'esprit nécessaires

pour diriger une expédition aussi délicate qu'importante (1)... Si,

contre mon attente, le c. Segond avait mis à la voile, je vous prie de

me faire repasser, par mon courier, toutes les lettres relatives à la

rentrée de sa division, sans en donner connoissance à personne. »

11-14. " Extraits du journal de la frégate la Loire » : journées des

21-27 vendémiaire an 7, relation signée : « Ségond » de cinq combats

à la côte d'Irlande. — Mémoire de Ségond aux « citoyens jurés » sur

la reddition de la Loire. Brest, 12 germinal an 7. — Réponse du capi-

taine Adrien-Jh Ségond à la dénonciation insérée contre lui dans le Recueil

des Traits héroïques de l'an sept; suivie de quelques éclaircissemens sur sa

conduite à bord de la Loire. Brest, pluviôse an 8, in-4", 18 p.

15. Lettre du capitaine de frégate Ségond au ministre de la marine.

Brest, 6 floréal an 9. — 17-21. Ordres de distribution de rations d'eau-

de-vie à l'équipage de la frégate la Comète, an 10.

22. Lettre de Ségond, se plaignant de « beaucoup d'injustices

cruelles » qui ont atteint un homme « idolâtre de la gloire du

pavillon » . Brest, 27 septembre 1809. — 22 pièces.

Vanstabel (Pierre-Jean), vice-amiral.

Réclamation des contre-amiraux " Vanstabel, Bouvet, Villaret « aux

représentants du peuple près les ports de Brest et de Lorient, pour

obtenir des frais de table, ayant à « admettre à leur table leur capi-

taine de pavillon, l'aide-major chargé des signaux et à nourrir à leur

office leur domestique >' . Brest, 10' jour du 2' mois de l'an 2.

ViLLARET-JovEUSE (Louis-Thomas), amiral.

1, 1 bis et 2. « Lettres de Louis-Thomas Villaret-Joyeuse, capitaine

de vaisseau commandant la division des côtes de la Vendée et du Mor-

bihan, u aux citoyens administrateurs " , etc. Lorient, 5 avril 1793; à

bord du Trajan, en rade de Quiberon, le 28 avril 1793; et sous Groix,

le 25 may 1793 : ...Un courier extraordinaire du ministre m'enjoint

de me tenir prêt à m'embosser dans la baye de Quiberon ou d'aller au

devant de l'ennemy. Le cytoyen Dalbarade, ministre de la marine,

(1) D'après une note manuscrite jointe, il s'agissait du projet d'enlever le Roi

d'Angleterre aux bains de Batz. Le •< capitaine eut l'imprudence de conûer son

projet à son second. >
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m'ordonne très expressément d'occuper les frégattes à croiser depuis

Penmark jusqu'cà Noirmoutier... »

3-24. Lettres du contre-amiral Villaret-Joyeuse, commandant l'es-

cadre en rade de Brest, adressées aux représentants du peuple près les

côtes de Brest et de Lorient, Bréard, Laiguelot, Tréhouard. « A bord

de la Montagne, en rade de Brest, 17" jour du 2' mois de l'an 2"-en

rade de Berthaume, 22 prairial de l'an 2^ » Elles concernent princi-

palement la division du contre-amiral Vanstabel, « qui a sous ses

ordres les meilleurs voiliers de la Bépublique et les meilleures frégattes

de l'Europe » (5). — " L'objet de sa mission est de surveiller l'ouvert

4e la Manche, de protéger les frégattes que nous avons dans cette mer,

qui ont ordre de se replier sur luy, d'intercepter le commerce anglois,

et il se tiendra en conséquence plus habituellement entre les Sor-

, lingues et le cap Lézard, et de protéger nos convois de la Manche n (7).— « Des chaloupes canonières, quelques petites bagarres armées, des

corvettes et avisos pour empêcher les embarcations de Gersey et Gre-

'.nesey de vomir des briguands sur nos côtes et de favoriser leur éva-

sion, voilà les seuls batimens qui conviennent dans cette partie » (10).

— « Le ministre de la marine m'ayant transmis les ordres du Comité

de Salut public pour tenir prêts à partir sans délai six vaisseaux et six

frégattes, je crois devoir vous observer que le départ de ces divisions

peut être retardé » (20).

25. Lettre du u vice-amiral Villaret-Joyeuse, commandant les forces

navalles de la République, au citoyen Dalbarade, commissaire de la

marine et des colonies. A bord du vaisseau amiral le Peuple eu mer, à

5 heures du soir, le 30 prairial l'an 3. » Relation d'un combat naval

qu'il a livré au large de Belle-Isle à sept vaisseaux de guerre anglais.

27-28. Lettres du Comité de Salut public de la Convention et de la

Commission de la Marine et des Colonies, au vice-amiral Villaret-

Joyeuse. Paris, 15 messidor an 3 : "Le Comité de Salut public a lu

très attentivement... le journal que vous avés adressé à la commission

de la marine, sur le combat qui a eu lieu le 5 messidor... C'est après

avoir bien réfléchi sur les évènemens dont les suittes ont été aussi

cruelles, qu'il a unanimement arrêté que votre conduitte depuis vôtre

départ de Brest jusqu'à votre rentrée au Port-Libre, avait constam-

ment été celle d'un bon et brave général et d'un marin expérimenté.

11 n'appartient qu'aux républiques de consoler le guerrier malheu-

reux"» (27). — " Votre généreux dévouement sur la Proserpine n'a pu
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rien ajouter à l'idée que vous avés depuis si longtems donné de votre

courage... Des mesures sévères seront prises pour punir les coupables...

P. S. Vous me rendriés, mon cher général, un service dont je serais

éternellement reconnaissant, si vous vouliés bien m' aider de vos

lumières et m'indiquer le meilleur emploi que vous pensés qu'il seroit

possible de faire de nos forces navales dans l'état actuel » (28).

29-41. Lettres du vice-amiral Villaret-Joyeuse au représentant du

peuple Palasne-Champeaux. Lorient, 27 messidor an 3-A bord de

la Montagne, 21 vendémiaire an 3 : « J'apprends avec douleur que

les représentans Bourdon et Vardon cherchent à jetter du louche non

seulement sur ma conduitte, mais même sur mes opinions... S'ils con-

noissaient les démarches et les vives instances que je fais depuis près

de deux ans pour être déchargé du pénible fardeau qu'on m'a imposé,

je crois que, loin de me chercher des torts, ils me plaindraient... Le

29 prairial devait être la journée la plus glorieuse de la marine de

la République, le 29 prairial je ne me serais pas abonné à cinq

heures du matin à la prise d'un vaisseau à trois ponts et d'un autre de

80..., si contre toute attente le meilleur vaisseau de la République (1)

n'eut été sous les ordres du plus lâche des hommes » (29). — » Je

suis certainement très aise qu'on n'ait pas trouvé de coupable dans

l'affaire du Révolutionaire... En présence de l'ennemy, lorsque je for-

mais l'ordre de battaille, le Révolutionaire s'amusa à prendre des ris...

Si Vendongen, dont je suis bien loin d'attaquer la mémoire, eût eu

plus de soumission et moins d'envie de faire le Donquichotte, il n'eut

point compromis son vaisseau. L'insubordination la plus caractérisée

a causé sa mort et celle de beaucoup de braves gens >' (31). — « La

vigie de Groa signala hier [24 fructidor] à l'entrée de la nuit dix-huit

vaisseaux de guerre ennemys et soixante-dix bâtiments de transport

gouvernant au sud-est... J'ai envoyé le sous aide major Cordier obser-

ver sur les lieux tous les mouvemens de l'ennemy » (33). — « Un

officier arrivant de Quiberon m'annonce avoir vu mouiller hier au soir

[27 fructidor] dans cette baye au moins cent cinquante batimens de

transport... 11 n'y a presque plus de doute que cette flotte ne soit mon-

tée par le cy-devaut comte d'Artois et le lord Moyra, annoncée depuis

longtems par tous les papiers anglais. Le mouillage de ces transports

par le travers de l'isle de Houat, en dedans de la baye, semble annoncer

(1) Le Zélé.
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le projet de descendre sur la presqu'île de Ruis et uon à Quiberon,

comme l'avait fait Puysaye. Les villes de L'Orient et Port-Liberté courent

les plus grands risques » (35). — « Les vaisseaux... mouillés en rade

de Quiberon ont entièrement évacué cette baye pour aller encore une

fois mouiller sous les Cardineaux. 11 est constant qu'ils n'ont jette à

terre que le cy devant duc de Luxembourg, le baron de La Mothe et

une trentaine d'émigrés qui ont filé dans la Vendée. Les chevaux qui

avaient été mis dans des batteaux plats ont été rembarques, ainsi que

les troupes qui ont fait plusieurs simulacres de descente. » Lorient,

4 vendémiaire an 4 (38). — " Le général Hoche, qui était sur les

lieux,... paraissait fort tranquille et semblait regarder la descente

comme impossible dans cette partie. " Lorient, 9 vendémiaire

an 4 (39).

42. Lettre de Villaret-Joyeuse à l' adjudant-général Moras. Lorient,

19 pluviôse an 5 : « Je ne mériterais pas les sentimens que vous aves

pour moy, mon cher Moras, si après trois ans de commandement en

chef, j'avais encore la soif de commander. Non, mon cher adjudant,

plus de place qui me tente; jamais l'ambition n'entra dans mon cœur,

et la manière dont on traita le général Bouvet me paraît un assez grand

spécifique pour guérir de cette passion les malheureux qui en seraient

tourmentés. »

43-45. Lettres de « l'amiral Villaret-Joyeuse au conseiller d'Etat

Caffarelly, préfet maritime. En rade de Brest, à bord du vaisseau ami-

ral l'Océan. 22 thermidor-15 fructidor an 9. » — 47 pièces.

XVllI' et XIX* siècles. Papier et parchemin. 263 pièces. Liasse.

175. Correspondances du temps de la Révolution et de l'Empire,

relatives à la marine et à la chouannerie, classées par ordre alphabé-

tique des signataires.

Joseph " Alarv, capitaine de vaisseau » : Rapport sur sa croisière

au large de Bilbao avec une division formée de la Surveillante, de la

Dryade, du Voltigeur et du Sam-Culotles. A bord de la Surveillante, en

mer, 9 germinal an 2
;

La Société populaire d'Angoulême aux représentants du peuple, à

propos de « l'insurrection du vaisseau la Côte-d'Or n : aux marins de

l'armée navale, « quel démon ennemi de la liberté frauçoise, jaloux de
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votre propre gloire, vous a donc fait oublier vos devoirs ». 1" jour de

la 1" décade du 2" jour de l'an 2. — 2 pièces;

François de « Barbé- Marbois, ministre du Trésor public ", au pré-

fet maritime Caffarelli. Paris, 29 brumaire au 11-6 pluviôse an 11. —
3 pièces;

« Hector Barère, commissaire du conseil exécutif pour le service de la

marine, » au représentant Bréard. Lorient, 5 frimaire au 2 : u L'in-

surrection se communique dans les districts de Ploermel, La Roche-

Sauveur, Rochefort, Vannes et LeFaouet; c'est une ébulition politique

et générale qu'il faut promptement étouffer pour ne pas craindre de

voir ce pays se convertir en une seconde Vendée... Les paysans mena-

çoient d'attaquer Josselin... 6 hommes du vaisseau ci-devant l'Horion,

actuellement le Csœvola [_sk\... ont allumé une insurrection dans les

prisons : ...il vaut mieux, disoient-ils, servir le roy que cette foutue

nation; nous étions bien mieux à Toulon, pour moi je serai toujours

royaliste; »

Charles-Marie de la Porte « Belval » au maire de Brest. 24 juil-

let 1789, et Plougonvelin, 9 juin an 4;

Pierre « Bénézech " , ministre de l'intérieur, à l'ordonnateur de la

marine à Brest, 18 prairial an 5
;

Jean, « comte Bére\ger, conseiller d'Etat, » au préfet Caffarelli.

Vannes, 3 ventôse an 10;

« César Berthier, adjudant commandant, chef de l'état-major, »

au commandant de l'artillerie de l'armée d'élite à Dijon. Au quartier-

général à Paris, 14 frimaire an 9;

« C[laude]-A[ntoine]-A[uguste] Blad «, représentant du peuple,

recommandant le patriote Laflte dont le navire corsaire a ravitaillé la

Martinique en dépit du blocus de l'île. Paris, 16 septembre 1793;

Charles-Auguste-Esprit-Rose « Bi.utel, représentant du peuple dans

les ports de la Rochelle, Rochefort, Bordeaux, Bayonne et ports adja-

cents », à ses collègues Topsent et Champeaux. Rochefort, 15 germi-

nal an 3 : « Depuis vingt et un jours, le ministre de la République

auprès des Etats-Unis végète dans ce port avec toute sa légation en

attendant les moyens de transport... La frégate la Vertu n'arrive

point; »

Guillaume-Marie-Marant Boissauveur, capitaine de vaisseau, aux

représentants du peuple, etc. Brest, 1" brumaire an 2-Brest, 24 juin
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1813. Pièces signées de lui comme capitaine du vaisseau le Superbe

(1793), chef de division commandant le Cisalpin (an 7), l'Entrepre-

nant (an 7), membre de la commission chargée d'examiner l'état du

Nestor, du Prégel, etc. (1813). — 10 pièces;

Philippe-Albert « Bollet, représentant du peuple près les armées

des côtes de Brest et de Cherbourg » , à ses collègues à Brest et à

Nantes. Rennes, 25 nivôse an 3-Rennes, 30 prairial an 3. —
3 pièces

;

« Lucien Bonaparte, ministre de l'intérieur " , au commissaire du

gouvernement près l'administration centrale du département du Finis-

tère. Paris, 1 1 nivôse an 8 ;

François-Casimir « Bonnefoux, chef de division, adjudant-général

delà marine », à l'ordonnateur Najac. Brest, 17 nivôse-8 messidor

an 7. — 2 pièces;

« J[ean-Baptiste-!Voël] Bouchotte, » ministre de la guerre, aux

représentants du peuple à Brest. Paris, 2i brumaire an 2 : « Vous me
rappeliez le dénuement d'habits et d'armes dans lequel se trouve

l'armée des côtes de Brest... Nous avons 12 cent mille hommes sur

pied, et la consommation est quadruplée des tems ordinaires. C'est la

seule cause du retard qu'éprouvent les armées en ce moment; "

Jean-Pierre « Boullé, préfet du département des Côtes-du-Nord, »

au préfet maritime à Brest. Port-Brieuc, 29 brumaire an 9;

Pierre « Bourbotte, représentant du peuple à Nantes près l'armée

de l'Ouest et dans les départements en dépendants, n à Prieur de la

Marne. Nantes, 29 prairial an 2 : u Je vais,... las de la guerre de la

Vendée, me mesurer bientôt avec les Prussiens. Je pars dans quelques

jours, avec vingt cinq mille hommes pris dans l'armée de l'Ouest,

pour me rendre aux armées du Rhin et de la Moselle; »

« M[arc]-A[ntoine] Bourdon [de Vatry], préfet maritime du 2" arron-

dissement, 1) à son collègue à Brest. Au Havre, 22 floréal an 10;

Henri-Charles-Gaspard a Bourkt, représentant du peuple envoyé

par la Convention nationale dans le département de la Manche, » à

ses collègnes à Brest. Cherbourg, 1" nivôse an 2-Cherbourg, 8 mes-

sidor an 3. — 3 pièces;

Jean-François " Boursault, représentant du peuple près les armées

des côtes de Brest et de Cherbourg et départemens y contigus » , aux

agents nationaux des districts du Finistère et à ses collègues à Brest.

Reunes, 26 vendémiaire an 3-Port-.VIalo, 15 pluviôse an 3 : « Il est
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bien à désirer que la République vienne au secours des habitans de

Port-Malo, j'ajoute de Solidor. o — 3 pièces;

Michel-Louis-Joseph Bonté, ou «Bouté, chef de la 8P demi-brigade

d'infanterie de ligne, commandant l'arrondissement de Quimper " , à

l'administration centrale du Finistère. Quimper, 28 nivôse an 7 :

« J'ai pris sur quelques points un nombre d'hommes suffisant pour

mettre l'arrondissement de Quimperlé ci couvert de nouvelles incur-

sions de brigands. » — « Le maréchal de camp commandant le dépar-

tement du Finistère, baron Bonté, » au général baron Bouvet, préfet

maritime à Brest. Brest, 29 juillet-28 août 1814. — 5 pièces;

Jean-Jacques « Bréard, représentant du peuple près les côtes de

Brest et de L'Orient, « à Thévenard, commandant des armes à Brest,

aux citoyens Roxlo et Gautier, envoyés pour la visite des côtes au

Conquet, etc. Brest, 5 octobre 1793-22 frimaire an 2. — 5 pièces;

Louis-Urbain « Bruè, représentant du peuple près les armées des

côtes de Brest » , à ses collègues à Brest. Vannes, 24 germinal et

22 floréal an 3;

François-Paul Bruevs d'Aigalliers, au général Lasalcette, comman-

dant par intérim la division du Levant. Corfou, à bord du Guillaume

Tell, le 23 pluviôse an 6 (copie) : * Vous devez renvoyer au premier

jour le bataillon cisalpin... Ce nombre n'excède pas de beaucoup

celui de 420 soldats que le général Bonaparte a ordonné de me livrer

pour servir de garnison à bord des vaisseaux vénitiens : ordre dont je

peux vous garantir l'authenticité, puisque je l'ai apporté au général

Gentili et que le général en chef l'a fait à Passeriano en ma pré-

sence; »

Guillaume-Marie-Anne « Brune, général en chef " : Arrêté mettant à

la disposition de l'ordonnateur de la marine à Brest 500 000 francs.

Au quartier général à Rennes, 3 germinal an 8;

Louis-Marie-Joseph " Caffarelli, conseiller d'Etat, préfet maritime »

à Brest. Arrêtés et dépêches du 27 brumaire an-9-1" fructidor an 10 :

Embarquement du général Combis pour Saint-Domingue, arrestation à

bord du Fougueux des « citoyens Pelage, Frasan, Corneille et Piaud,

anciens membres du gouvernement provisoire de la Guadeloupe» .

—
5 pièces;

J.-B. -Camille, comte de « Canclaux, général en chef de l'armée des

côtes de Brest », à la municipalité de Brest, etc. Lorient, 25 février
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1792-12 juin 1793 : « Les différents décrets de l'Assemblée Natio-

nale... ne peuvent permettre à MM. les officiers municipaux de se

mêler d'un objet qui regarde la discipline militaire. » — 3 pièces;

Simon « Canuel, général divisionnaire. » Au quartier-général à

Vannes, 20 floréal an 2;

Louis-Jean François « Chabot, général de division " , aux représen-

tants du peuple Faure et Tréhouart. Au quartier-général de Lander-

neau, 24 ventôse an 3;

Jacques-Antoine « Chambarlhac, général de division » , au sous-

directeur de l'artillerie. Vannes, 3 floréal an 13;

« D. Charpentier-Cossignv » annonçant au ministre de la marine

l'arrivée à Tlsle de France des trois frégates de M. de S'-Félix. Port-

Louis, 15 août 1791
;

Louis-Nicolas-Hyacinthe « Chériiv, chef d'état-major général »

,

aux représentants du peuple et à Sané, ordonnateur en chef de la

marine. Rennes, 22 floréal an 3-3 pluviôse an 5. — 6 pièces;

« Comité de Salubrité navale. » Certificat daté de Brest, 4 germinal

an 2;

« Le Comité de Salut public " aux représentants du peuple en

mission à Brest. Paris, 8 fructidor an 2-19 ventôse an 3. —
3 pièces;

« Le Comité de Sûreté générale de la Convention nationale » aux

représentants du peuple en mission à Brest. Paris, 6 floréal an 2-

10 pluviôse an 3. — 3 pièces;

a La Commission des dépêches de la Convention nationale » à

l'élève apothicaire Cordier. Paris, 22 fructidor an 2;

Louis-Marie « Condé » , capitaine de vaisseau, à Jean Bon-Saint-

André. Lorient, 30 prairial an 2;

« V[incent]-C[laude] Corbel [du Squirio], représentant du peuple

près les armées des côtes de Brest et de Cherbourg, » à Palasne-Cham-

peaux. Port-Brieuc, 11 floréal an 3;

L'administration centrale du département des Côtes-du-Nord au

commissaire ordonnateur de la marine à Brest. Saint-Brieuc, le 19 ni-

vôse (sans date)
;

" CoTTiN, commandant du bataillon des Antilles, » à la municipa-

lité de Brest. Brest, 27 ventôse an 3;

Il L[ouis-François] Coutard, colonel du 65' régiment, » au préfet

maritime à Brest. Saint-Brieuc, 20 ventôse an 13;
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Jean « Dalbarade, ministre de la marine » , au général commandant

à Brest, etc. Paris, 3 mai 1793-20 floréal an 3 : « Je vous prie de

seconder par tous les moyens possible l'expédition du citoyen

Kerguélen ainsi que celle des quatre autres vaisseaux 'i (1). — « Le

général de division Félix Dumuy, nommé... au commandement en chef

des forces militaires destinées à agir aux Indes Occidentales, se rend à

Brest » (3). — 3 pièces;

Fr. -Etienne « Damas, général de brigade, agent supérieur pour

l'incorporation des citoyens de première réquisition dans l'armée des

côtes de Brest " , aux représentants du peuple près l'armée des côtes de

Brest. Rennes, 25 prairial an 2;

« Daniel, « de la Commission de la Marine et des colonies, aux repré-

sentants du peuple à Lorient. Paris, 25 floréal an 2 et 28 prairial an 3;

Jean-François-Joseph « Debelle, général lieutenant d'armée " . Au

quartier-général de Lorient, 30 prairial an 8
;

Jean « Debry, préfet du département du Doubs » , au préfet du

Finistère. 1" septembre 1807;

Ch.-Math.-Isidore « De Caen, général », au ministre de la marine

Decrès. A bord du Marengo, en rade de Simonsbay, 2 prairial an 11 :

« Madame De Caen... vous remercie de lui avoir procuré l'agrément

de faire le long voyage de l'Inde avec le contre-amiral Linois; »

Jean-François-Aimé, comte « Dejean « , conseiller d'État, directeur

de l'administration de la guerre, grand trésorier de la Légion d'hon-

neur, au commissaire ordonnateur général de la marine Najac, au

préfet maritime à Brest, etc. Brest, 8 germinal an 8-Paris, 10 frimaire

an 13. — 6 pièces;

« Ch[arles] Delacroix n [de Constant], député à la Convention, à

ses citoyens collègues. Versailles, 5 octobre 1793 : relevé des bois du

parc de Versailles et de Saint-Cyr qui peuvent être employés pour la

marine de la République;

" C.-J. Delioux » à l'agent maritime à Cherbourg. Le Havre-Marat,

9 floréal an 2
;

" Du Bir.xoN-CHAiLLOU, d'Ille-et-Vilaine " , au représentant du peuple

Palasne-Champeaux, 12 fructidor an 3.

Charles-François-Joseph « Dugua, général de division, chef de

l'Etat-major général » , au préfet maritime Caffarelli. Brest, à bord du

Patriote, 2-8 frimaire an 10; liste de son état-major et de sa suite

pour l'expédition de Saint-Domingue. — 5 pièces;
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« Félix Du MuY, maréchal de camp, commandant, » à la municipa-

lité de Brest. Brest, 23 mars et 20 avril 1791. Détails sur les garni-

sons de Brest et Saint-Brieuc
;

a DuRPAiRE, commandant d'armes à Brest, « au préfet maritime

Caffarelli. Brest, 6 janvier 1809;

Nicolas « DuvAL Le Roy, professeur de mathématiques » , aux admi-

nistrateurs du district de Brest. Brest, 19 fructidor an 3;

(c Du ViGNAU, directeur des fortifications, » à... et au préfet mari-

time Caffarelli. Brest, 15 octobre 1791, et Agen, 16 ventôse an 11
;

Jean-Augustin « Ernouf, général de division, chef de Tétat-major

général de l'armée de Sambre-et-Meuse » , au général de division Vezu.

Au quartier général de Warem, 26 thermidor an 2 : u Le général en

chef ayant reçu ordre du représentant du peuple Le Vasseur de te

donner un autre commandement que celui de Givet, je t'ai expédié

l'ordre d'aller à Vedette. Le représentant Le Vasseur a dit au général

en chef qu'il s'élevait journellement des querelles entre toi et les auto-

rités constituées. >• — « Ernouf, capitaine général de la Guadeloupe

et dépendances, " au préfet maritime Caffarelli. La Basse-Terre,

23 septembre 1808. — 3 pièces;

« Amable Faure, " ordonnateur de l'armée de Saint-Domingue.

Billet daté de Brest, 22 vendémiaire an 3
;

« François, de Neufchateau, ministre de l'Intérieur » , au commis-

saire ordonnateur de la marine à Brest. Paris, 1" fructidor an 6;

« Hyacinthe Garnier, de Saintes, représentant du peuple, ^ à ses

collègues Jean Bon-Saint-.Indré, Prieur de la Marne. Alençon, 24 fri-

maire an 2. Nantes, 27 floréal an 2 : « Les brigands n'ont pas long-

tems été maîtres de la ville du Mans. L'armée de Mayence les en a

chassé avant hier, et dans 24 heures ils ont été à Laval. Cette victoire

va faire croire encore que l'ennemi est anéanti. Mais gardons nous

bien de le croire, il a passé à S'-Denis d'Orgues dans le plus grand

ordre et avec une force imposante, il faut donc le poursuivre sans

relâche » (1); — " L'armée du Nord, forte de dix mille hommes, est

partie ce matin [1" nivôse] d'Alençon pour se porter sur Bennes, en

passant par Mayenne. Malgré ses fatigues, elle a montré autant de

guayeté que d'impatience de se battre; cependant elle est presque nud
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pieds » (2) ;
— "Tu ne perdras pas de vue la ville importante de

Nantes réduite à une demie livre de pain » (3). — 3 pièces;

Pierre-Anselme " Garrau, Pinkt aine, [Jean-BaptisteJ Cavaigxac, repré-

sentants du peuple près l'armée des Pyrénées Occidentales et les

départements environnants " , à Prieur de la Marne. Bayonne, 19 mes-

sidor an 2 : >i Reçois nos remerciemens de l'empressement avec lequel

tu as saisi le premier moment favorable pour nous envoyer une petite

armée navale... L'iisse rentrant à Itaque ne fût pas aussi bien reçu de

Pénélope que tu l'aurois été de trois amis... Oui, nous donnerons

S'-Sébastien et le Passage cà la République; »

« P. GiCQUKL, > capitaine au long cours, au préfet maritime Caffa-

relli. Saint-Malo, 17 prairial an 10;

« Louis-Jérôme Gohier, ministre de la justice, » aux représentants

du peuple à Brest et à Lorient. Paris, 5 octobre 1793-6 nivôse an 2.

— 3 pièces
;

« Gratien, général de brigade, « au préfet maritime Caffarelli. Au

quartier-général, à Port-Brieuc, 9 fructidor au 9;

Antoine « Grenot, [Mathieu-Claude] Guezno et [Jacques-Tanguy-

Marie] Guermeur, représentans du peuple près les armées des côtes de

Brest et de Cherbourg, > à leurs collègues Champeaux et Topsent, Jean

Bon-Saint-André, Faure et Théhouart. Quimper, 16 ventôse an 3-

Rennes, 9 prairial an 3 : « Il parait que les quarante-trois bàtimens

légers stationnés depuis Abrevac jusqu'à Cherbourg sont insuffisans-

poar la garde des côtes, n — 9 pièces;

Léon-Michel « Guignace, ex-chef du génie maritime, > au préfet

maritime Caffarelli. Brest, 9 pluviôse an 13;

Maurice Blanc de La Naulte, comte d' u Hauterive, consul de la

République française à New York, " à l'ordonnateur de la marine Redon.

New-York, 15 décembre 1793; comprenant un " bordereau des

dépenses faites à New York par les bàtimens de la République »

l'Eole, contre-amiral [Pierre-César-Charles-Guillaume, marquis dej

Sercey, le Jupiter, contre-amiral [chevalier Adrien-Jacques-Maurice de]

Cambis, la Surveillante, lieutenant Tréhouart;

César-Ange, comte d' « Houdetot, général de brigade, » comman-

dant la subdivision du Finistère, à l'ordonnateur de la marine Najac,

au vice-amiral de Galles et au général Delmotte, commandant l'armée

navale, etc. Au quartier-général, à Brest, 6 thermidor an 7-1" bru-

13



194 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

maire an 8 : « La position critique où se trouvent les départements de

l'Ouest et les mouvements, que je suis forcé d'effectuer pour empêcher

la horde des brigands de pénétrer dans celui-ci, me forcent d'avoir

recours à vous... Je me borne à vous inviter de venir à mon secours

en m'accordant huit cents hommes » (1" brumaire an 8). —
7 pièces;

" Pierre Hubkrp, commandant le cotere [sic] de la République

l'Union. » Avis daté de Pont-l'Abbé, 21 ventôse an 3;

" JeanBon-Saint-Axdré, représentant du peuple dans les départemens

maritimes de la République, « à son collègue Rréard, etc. Grandville,

28 brumaire an 2 -à la mer, 5 prairial an 2 : « Tu auras appris sans

doute que les rebelles ayant attaqué Grandville en ont été vigoureuse-

ment repoussés. Je ne suis arrivé qu'après cette affaire très honorable

pour nos braves frères d'armes, mais qui ne change à peu près rien à

notre position. Les rebelles ne sont pas détraits, l'armée de Rennes

ne paroit point, aucune communication n'existe encore entre cette

armée et celle de Cherbourg, et cependant Rossignol a le commande-

ment en chef de tous ces corps... Je ne sais ce qui adviendra de tout

cela " (Coutances, 29 brumaire an 2). — 8 pièces;

" G. Jos\ET, général de brigade commandant la 5' division, » au

représentant du peuple Palasne-Champeaux. Au quartier-général de

Lorient, 26 prairial an 3
;

« Marc-Antoine Julliev, agent du Comité de Salut public de la

Convention Nationale, » aux représentants du peuple à Brest. Lorient,

29'' jour du 1" mois de l'an 2 : « Je vous ai transmis les détails de la

conduite que nous avons tenus, Guermeur et moi, à Quimper... J'ai

aussi vu la garde nationale et les troupes qui se trouvoient dans la

ville; je les ai montagnardizées; »

Joseph-Louis-Victor « Jullien, général de brigade, préfet du dépar-

tement du Morbihan >' , au préfet maritime à Brest. Vannes, 1 1 plu-

viôse an 10 et 1" brumaire an 12 : u Plusieurs chefs, qui faisaient la

terreur des contrées que j'administre, se sont rendus... De ce nombre,

sont le nommé Rohu, qui commandait les chouans dans l'arrondisse-

ment de L'Orient, et plusieurs personnes de sa bande... Le nommé

Rohu et Corritou, l'un de ses compagnons, m'ont témoigné le

désir de s'embarquer sur la flotte qui se prépare à Brest » (1). —
2 pièces;
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« Le vicomte [de Coetnempren] de Kersaint » à son frère. Isle de

France, 5 décembre 1789.

Augustin-Bernard-François Le Goazre de " Kervélégan, » à Palasne-

Champeaux. 5 fructidor
;

« Labarrière, ') colonel directeur de l'artillerie à Brest. Etats signés

de lui;

Joseph-François ^Laignelot, B[ernar]d Tréhouart, Duras, représen-

tants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient » . Arrêté relatif

à la régie des poudres. Brest, 10 pluviôse an 2;

« La Martimière, capitaine au 32" régiment d'infanterie, comman-

dant la force armée à Guingamp, » à Palasne-Champeaux. Guingamp,

13 floréal an 3 : recommandation en faveur des prisonniers de guerre

« Harding Shaw, cy devant capitaine du corsaire anglais la Surprise »

,

et Adam Smith, « qui se sont montrés ennemis humains et géné-

reux »
;

Ch.-Joseph-Mathieu Lambrechts, ministre de la justice, au ministre

de la marine. Paris, 5 nivôse an 7
;

u G.-B. Laplax'e, chef de la 107* demi brigade d'infanterie de

ligne, " au préfet maritime Caffarelli. Brest, 7 et 10 fructidor an 1 1
;

Louis-Jean-Gabriel « La Potaire, procureur-syndic du district de

Henuebont » , au représentant du peuple Topsent. Lorient, 28 messi-

dor an 3. — " La Potaire, représentant du peuple membre du Con-

seil des Anciens, » au ministre de la guerre et au général Nielly. Paris,

15 vendémiaire et 23 pluviôse an 7. — 4 pièces;

Jean-Charles-Joseph « Laumox'd, préfet du département de Seine-et-

Oise, " au commissaire de la marine à Brest. Versailles, 28 juillet

1808. — 3 pièces;

" Le Bègue 'i au préfet maritime Caffarelli. Landerueau, 7 prairial

an 10;

Jean-Baptiste « Le Carpentier, représentant du peuple dans le

département de la Manche et autres environnans » , à ses collègues à

Brest. Cherbourg, 12 frimaire an 2-Port-Malo, 12 pluviôse an 2 :

apparition de navires anglais sur la côte. — 4 pièces;

" Lehir » à l'amiral Bouvet. Paris, 3 mars 1813;

u Le Maout, préposé instructeur pour la fabrication révolutionnaire

du salpêtre et salin dans le département des Côtes du Nord, » à la

Compagnie du salpêtre établie à Brest. Lannion, 24 thermidor an 2;
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Joseph-Marie « Le Quimio et Laigxklot, représentants du peuple

envoyés à Rochefort et La Rochelle « , à leurs collègues envoyés à

Brest. La Rochelle, 20 septembre an 2-Rochefort, 28 nivôse an 2 :

« Nous étions prévenus du retour de l'Apollon... Une commission

d'instruction, que nous avions formée, a découvert mille preuves des

intentions perfides des hommes qui montoient ce vaisseau. Nous

venons de former un tribunal révolutionaire, et l'on fabrique en cet

instant la guillotine sur laquelle ils recevront leurs certificats de ci-

visme. Nous avons à La Rochelle une guillotine permanente qui, depuis

quatre jours qu'elle est établie, a fait tomber quatorze têtes de bri-

gands » (Rochefort, 8' jour du 2' mois de l'an 2) ; « La justice du

peuple vient de frapper les scélérats qui s'étoient rendus ici sur le

vaisseau l'Apollon pour préparer l'entrée du port aux Anglais,... le tri-

bunal révolutionaire vient de condamner à mort dix officiers de ce

vaisseau « (Rochefort, 28 nivôse an 2) ; « L'ex-représentantDecheseau a

subi hier la peine due à ses projets criminels » (même date) .
— 7 pièces;

« Nicolas Le Rov et Béchewec, membres du bureau municipal » de

Brest. Brest, 2 août 1790;

Charles-François-Honoré « Le Tourneur, membre du directoire exé-

cutif " , à l'agent maritime à Brest. Paris, 28 frimaire an 4;

« Julien Le Veux, » pilote côtier sur le Nestor, dépose, devant les

représentants Palasne-Champeaux et Topsent, « que les émigrés et les

chouants... payent des femmes auxquelles ils donnent par jour trois

livres en numéraires,... que quelques unes d'elles se sont munies d'ha-

billements de femme, qu'elles donnent aux matelots qu'elles veulent

faire déserter. » 9 germinal an 3
;

« Loiseleur, Vincent, Durand, administrateurs de la grosse artillerie

de la République, au principal chef des bureaux civils de la marine à

Brest. ') Paris, 15 floréal an 2;

« P[aul]-A[ugustin]LozEAU, représentant du peuple français, en mis-

sion dans le département du Calvados, aux représentants du peuple à

Brest. Caen, 11 floréal an 3. — 2 pièces;

« Edme-Aimé Lucotte, général de brigade commandant le départe-

ment de l'Oise, » à Forestier, chefde division au ministère de la marine.

Paris, 8 thermidor an 10.

« Maistral, >' capitaine de vaisseau, La Bourdonnais, lieutenant de

vaisseau, etc. à un représentant du peuple. Brest, 3 frimaire an 3;
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« L. A. Mareschal » au représentant Tréhouart. Brest, 12 octobre

1793;

Henri u Menuau, représentant du peuple près les armées et dans les

départemens de l'Ouest, » aux représentants en mission à Brest. Sau-

mur, 18 germinal-22 nivôse an 3. — 3 pièces;

« Merlix '! à la municipalité de Brest. Paris, 25 octobre 1790 :

« L'Assemblée nationale. Messieurs, est persuadée qu'un excès de zèle

a pu seul entraîner la municipalité et le procureur de la commune de

Brest dans les démarches qu'ils ont faites relativement à la malheu-

reuse insurrection survenue dans la rade et dans le port de cette

ville; "

Hugues-Alexandre-Joseph « Meunier, général de brigade, comman-

dant la 2'' division, " au représentant du peuple Champeaux. Au quar-

tier général de Landerneau, 15-22 fructidor an 3 : >< Une lettre du

commandant d'Audierne, dattée du 12, m'annonce que 16 vaisseaux ou

frégates ennemis venant du sud-sud-est étoient en panne à cette

époque dans la dite baye et paroissoient disposés à y séjourner. » —
3 pièces

;

« MiCAULT, lieutenant des vaisseaux de la République, » aux repré-

sentants du peuple. Brest, le 9' jour de la 1" décade du 3* mois de

l'an 2 : « Il y a deux ans et demi que je n'ai touché un liard d'appoin-

tements ;
"

" MiCHAUD, général commandant la 13' division militaire, " à

l'ordonnateur de la marine à Brest. Au quartier général de Pontivy,

9 ventôse an 7
;

« G[uillaume] Michel, du Morbihan, représentant du peuple envoyé

sur les côtes et dans les isles des départemens du Morbihan et du

Finistère pour relever la pêche, " à son collègue Champeaux. Concar-

neau, 30 prairial an 3;

« MoLixi, chef militaire, préfet maritime par intérim, » au préfet

Caffarelli. Lorient, l"-2 mai 1809 : u Le général Villaret arrive dans

l'instant. 11 laisse avec regret à bord du commodore Cockburn le préfet

colonial Laussat; il désire vivement son échange. " — 3 pièces;

Gaspard « Moxge, ministre de la marine, " au commandant

d'armes à Brest, Thévenard, etc. Paris, 31 août 1792-10 avril 1793 :

« D'après le décret qui abolit la Royauté, vous avés donné des ordres

pour que les attributs qui pouvoient en rappeller le souvenir et qui

existoient abord de nos vaisseaux soient détruits... Vous y substituerez
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un faisceau d'armes surmonté d'une pique, sur lequel devra être le

bonnet de la Liberté. Vous pourrés entremêler ces décorations... par

des couronnes civiques » (Paris, 17 novembre 1792). — 6 pièces;

" Les membres du bureau municipal de Morlaix » à leurs collègues

de Brest. Morlaix, 30 juillet 1791
;

Jean-François-Auguste « Moulin, général en chef de l'armée des

côtes de Brest » , à Jean Bon-Saint-André, à Boubilly, commandant

amovible du fort du Loc, et à Prieur de la Marne. Au quartier général

de Rennes, 28 floréal-11 thermidor an 2. — « Moulin, général com-

mandant l'aile gauche de l'armée, » à l'ordonnateur de la marine

Najac. Au quartier général de Rennes, 11 nivôse an 7. — 6 pièces;

« OsTER, vice-consul de la République française en Virginie, au

citoyen capitaine d'armes du port où abordera le sloop Martha Newton

de Norfolk. » Norfolk, 22 prairial an 2;

Pierre « Ozanne, ingénieur-constructeur à Cherbourg, « à Jean Bon-

Saint-André. Cherbourg, 30 germinal an 2 : a Depuis un mois toutes

nos forces sont employées au sauvetage de la Carmagnole sans pouvoir

faire autre chose... Cela ne vatpas comme je le désirerois, je ne sais si

c'est de ma faute; je suis trop vieux, j'ai 44 ans de service et approche

de la soixantaine; je t'aurois bien de l'obligation si tu me fesois rapeller

à Brest et de me placer dans un petit poste en sous ordre ;
"

Pierre-François u Palloy, patriote » , aux administrateurs de Brest.

Ci Ce 25 du 1 "' mois de la 2' année de la République ':«... J'ai sacrifié

ma fortune pour propager les vestige de la tirannie, » les pierres de

la Bastille;

Etienne « Pasquier « , préfet de police, au préfet maritime de Brest.

Paris, 11 juillet 1811;

« Victor Perrin, général de division, » aux administrateurs du dépar-

tement de la Loire-Inférieure. Au quartier général de Nantes, 30 ger-

minal an 6 ;

« Les citoyens soussignés, membres de la commune de Port-Louis,

ont juré d'obéir aux loix. » Port-Louis, Isle de France, 2 juillet 1792

(suivent 134 noms)
;

« PouLiGUEN, maire de la ville de Brest, » au préfet maritime Caffa-

relli. Brest, 1" prairial an 9;

Pierre-Louis « Prieur, de la Marne, représentant du peuple » , à ses
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collègues Bréard, Jean Bon-Saint-André, etc. Lorient, 21' jour du

2' mois de l'an 2-Brest, 21 thermidor an 2 : « Les brigands sont en

fuite et en déroute; tous les jours, notre cavalerie, qui est à leurs

trousses, en extermine un grand nombre; l'infanterie les suit et les

paysans leur donnent la chasse. " Laval, 26 frimaire an 2 : « L'on

prépare la fête du vingt à rÉternel ; il y aura beaucoup de pompe. Elle

est en raccourci dans le sens de celle qui se célébrera à Paris, n Brest,

14 prairial an 2. — 8 pièces;

« Jean-Félix Priot, enseigne : " Rapport sur une flotte ennemie de

42 voiles qu'il a observée du fort de Querqueville. 2 décembre an 2 ;

Pierre-Maurice-Julien « Ol'Érangal, » lieutenant de vaisseau à bord

de l'Actionnaire (1782), capitaine de vaisseau commandant la Cocarde

(an 3), chef de division à bord du Duquesne (an 8), chef militaire de la

marine à Rochefort (1812-1814). — 8 billets et un rapport sur sa

croisière à bord de la Cocarde;

« Raby, percepteur des contributions « , au préfet maritime Ter-

rasson
;

Claude-Ambroise « Regmer [duc de Massa], grand-juge, ministre de

la justice » , aux commissaires du gouvernement près les tribunaux cri-

minels, conseils de guerre et cours martiales et au préfet maritime à

Brest. Paris, 10 vendémiaire-9 brumaire au 1 1 : « Plusieurs tribunaux

ayant accordé des sursis à l'exécution des jugements criminels, sur la

simple déclaration du condamné qu'il entendoit user du recours en

grâce, j'ai eu l'honneur d'en rendre compte au premier Consul. 11 me

charge de vous marquer qu'à l'avenir... les recours en grâce et

demandes de sursis doivent avoir lieu dans tous les tribunaux. » —
3 pièces

;

« Michel RoFFiM, lieutenant d'infanterie de marine, commandant la

garnison à bord de la frégate la Carmagnole, « puis « capitaine au

1" bataillon du 2' régiment d'infanterie cy devant de la marine. »

Pétitions au ministre de la marine et au représentant Bréard. A bord

de la Carmagnole, 13 septembre 1793-Brest, 25 fructidor an 2. —
3 pièces

;

Charles- « G[ilbert] Romme, représentant du peuple envoyé dans le

département de la Dordogne « . Arrêté daté de Périgueux, 3 décadi

de messidor an 2
;
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Jean-Antoine « Rossignol, général en chef de Tarmée des côtes de

Tirest ') , au représentant du peuple à Brest. Pontivy, 23 octobre 1793,

et Rennes, 26 brumaire an 2 : « J'apprends que l'armée des rebelles

assiège Grandville depuis le 24. Je marche avec toutes les troupes sous

mes ordres pour me porter contre elles. Je pense qu'il seroit essentiel

que la marine nous secondât par ses moyens, en faisant croiser quel-

ques bàtimens devant Grandville (2). » — 2 pièces;

« RouviER DU MoLARD, préfet du Finistère, « au contre-amiral Dor-

delin, préfet maritime. Brest, 26 mars-Quimper, 10 avril 1811. —
3 pièces

;

Francisque Joseph « Rudlkr, préfet du Finistère, " au préfet mari-

time de Brest. Quimper, 11 germinal an 9;

« Sahuguet, général commandant la division du Finistère, » au

général Terrasson. Brest, 15 messidor an 8;

« Salmon, commissaire des guerres, » au général Doraison. Brest,

30 brumaire an 8 ;

Adresse de la Société populaire de Brest aux citoyens marins de l'Année

navale. Brest, impr. Gauchlet, 1793, placard;

Jean-Lambert " Tallien, représentant du peuple en séance à Bor-

deaux, etc. à leurs collègues près les côtes de Brest et de Lorient » . Bor-

deaux, 6 nivôse an 2 : « Nous prissons [sic] de la manière la plus vive

la construction des petits bâtiments : nous croyons avoir vaincu toutes

les difficultés ;
'

« Tarbé, ingénieur des ponts et chaussées, chargé des travaux mari-

times de Dieppe et du Tréport, » puis de Brest. Dieppe, 1" floréal an

10-Brest, 18 thermidor an 13. — 8 pièces;

Cl Jean-Élie Terrasson, ci-devant capitaine de vaisseau, " puis

« commandant le vaisseau l'Invincible » , à Jean Bon-Saint-André et à

Palasne-Champeaux. Brest, 11 floréal an 2-15 thermidor an 3 : « Sur

la fin de 91, on me donna le commandement de la frégate la Réunion,

et je ne le quittai que du désarmement de ce bâtiment au mois d'oc-

tobre 92. Pendant cette campagne et celle du vaisseau le Juste, que

j'ai commandé jusqu'au moment de ma destitution, je puis dire avec

vérité de m'être acquis l'estime... Je pouvois espérer quelques res-

sources à S'-Domingue, mais elles ont été la proie des flammes; des

divisions intestines qui existoient dans ce pays, m'ont fait perdre un
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frère habitant depuis huit ans dans cette contrée, en défendant la cause

des patriotes. " — 3 pièces;

« Antoine-Jean-.VIarie Thévkxard, vice-amiral de France, comman-

dant la marine au port et département de Brest, » puis préfet mari-

time à Lorient. Brest, 26 octobre 1792-Lorient, 3 floréal an 12. —
7 pièces;

" J[ean-Baptiste]-N[icolas] Topsent, représentant du peuple près les

côtes de Brest et de Lorient, » à Palasne-Champeaux et Jean Bon-Saint-

André. Bochefort, 10 germinal an 2 — A six lieues à l'E.-S.-E. du

Bec du Ras, 2 prairial an 3. — 3 pièces
;

« B[ernar]d Tréhouard [de Beaulieu], représentant du peuple près

les ports de Brest et de Lorient, » au Comité de Salut public et au

ministre Dalbarade. A la mer, à bord du vaisseau le Terrible, 22 sep-

tembre an 2 : « Citoyen ministre, je vous remets cy joint copie certifiée

du procès verbal relatif au conseil qui fut tenu hier à bord du vaisseau

le Terrible... Vous y verrez... dans quelle malheureuse position se

trouve l'armée navalle de la République. Les malvaillants, les sélérats,

les contre-révolutionaires n'ont cessé depuis bien longtems de mètre

tout en usage pour perdre l'esprit des équipages. Ils y sont parvenus à

un tel point qu'il faut actuelemeut les plus grandes mesures de sévé-

rités pour qu'il existe encore une marine en France. » — 2 pièces;

« François-Florian Tréhouart, commandant des armes au port

de la Montagne. » Acte du 13 brumaire an 3 et états de services. —
2 pièces;

« Auguste-Joseph Tribout, général divisionnaire. » Billets signés à

Brest, 6 octobre 1793-20 thermidor an 2. — 3 pièces;

« Trouille, major faisant les fonctions de commandant de la garde

nationale. " Brest, 27 juin 1791;

Laurent-Jean-François « Truguet, ministre de la marine et des

colonies » , au commandant d'armes et à l'agent maritime à Brest.

Paris, 21 nivôse-25 ventôse an 4 : i< L'escadre pourra être composée

de 18 vaisseaux, indépendamment du vaisseau rasé le Brave. A l'égard

des frégates, j'ai lieu de croire qu'il sera possible d'en porter le

nombre à 12. " — 3 pièces;

Pierre-Jean « Vanstabel, contre-amiral » , avis portant défense aux

maîtres de porter l'uniforme d'officier de marine et les épaulettes de

lieutenant de vaisseau. Paris, 30 nivôse an 3 ;
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« Vavré, général commandant le département du Finistère, » au

général Bouvet. Brest, 10 et 28 décembre 1812;

Honoré-Sébastien « Vial [du Clairbois], ingénieur en chef, » aux

représentants du peuple. Brest, 18 ventôse et 7 floréal an 2;

François-Toussaint " Villers, représentant du peuple près les ports

de Brest et de Lorient, » à Tréhouart et Faure. Brest, 26 nivôse

an 3;

ic VniEux, général divisionnaire, » à Prieur de la Marne. Nantes,

3 prairial an 2 ;

« John C. Whitnev » aux représentants du peuple à Brest. Brest, à

bord de VEmbuscade, 1 1 vendémiaire au 2
;

XVIIP et XIX' siècles. Papier. 295 pièces. Liasse.

176. Quittances, billets, procès-verbaux et dépêches pour la plu-

part relatifs à la marine et aux opérations militaires, classés par ordre

chronologique (1691-1894).

On remarque, entre autres pièces :

1-5. Quittances signées : Louis Chadeau de « La Clocheterye, com-

mandant le vaisseau du Boy le Palmier « . Brest, 25 juillet et 4 octo-

bre 1691, — « De Machault Bougemont, capitaine commandant le

vaisseau du Boy l'Heureux Retour, n Brest, 26 juin et 21 août 1692,

— Pierre Guérusseau « Du Magnou, capitaine commandant le vais-

seau du Boy le Conquérant » . Brest, 11 avril 1692;

6. « Noms de M" les interresséz dans la construction de deux fré-

gattes,... dont Tune est desja nommée l'Oyseau : M. de Vauban, M. le

marquis de Nesmond, M. Desclouzeaux et quelques dames dans sa por-

tion,... M. de Vauvré et sa société, le ministre et quelques commis. A
Brest, le 15 juillet 1695. » Signé : Hubert Champy « Desclouzeaux; »

7 et 10. Lettres de M. « de Valincour », secrétaire général de la

marine, aux officiers de l'amirauté de Saint-Malo, etc. 8 avril 1695 et

6 mai 1702;

8. Lettre signée : « le maréchal [Jean] d'Estrées » . Saint-Malo,

15 juin 1696 : " Je me resjouis que votre flotte soit arrivée en seureté.

Les avis que nous avons, sont toujours que les ennemis sont à Tisle

d'VVith; .>

11. Procès-verbal de l'écrivain du vaisseau le Bon, commandé par le

capitaine Salaberry de Benneville, qui l'a envoyé à bord de la Tfiélis:
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« débarrasser ledit vaisseau et le mieux disposer pour sa croisière qu'il

doit faire vers Campesche n. La Vera Cruz, 21 novembre 1702.

Signé : « le cbevalier de La Rochalar et Bigot >)
;

12, 14-16. Billets signés : « le chevalier de Digoine « . Brest, 28 juin

1711, — u Rosily. )' Brest, G décembre 174(3, — u d'Oixant » pour

le désarmement de la Fauvette. Brest, 7 décembre 1746;

13. Lettre de Phélypeaux « de Maurepas « à l'intendant Desclou-

zeaux. 9 septembre : « Je vous prie de faire voir et éprouver au porteur

les canons de fonte de Carthagène, que M' de Pointis a embarqués :

M. le marquis de Barbesieux veut les acheter pour le Roy ; »

17. Lettre de « Godeheu, directeur de la Compagnie des Indes, « à

Bigot de La Motte. Lorient, 26 avril 1 747 : « Comme dans tous les

tems vous avés eu la bonté de vous prester à ce qui pouvoit contribuer

à la facilité du service de la Compagnie, j'ay l'honneur de vous prier

très instemmant d'accorder à ces Messieurs ce que vous pourés de

magasins de votre port; »

18. Lettre du ministre de la marine Ant. -Louis « Rouillé » à l'in-

tendant Hocquart. Versailles, 11 février 1750 : « Je vous envoyé la

liste des officiers généraux de la marine que S. M. vient de nommer; n

19-27. Billets signés : « De Moras ". Paris, 23 avril 1753, —
« Cornic » ,

pour gratification reçu de " M. Bersolle, armateur du

vaisseau du Roy le Prothée. » Brest, 12 janvier 1761, — « Maistral,

D. M. «
,
pour honoraires reçus de « M. de Bersol, armateur de la

frégate du Roi la Comète » , pour soins donnés à M. de La Croix, second

capitaine. Brest, 12 mars 1761, — Luc-Urbain Du Bouexic, comte

" de Guichen " , capitaine de vaisseau, pour le désarmement du vais-

seau du Roi le Défenseur. Brest, 13 novembre 1761, — « Coubard,

professeur d'hidrographie " . Brest, 20 septembre 1764, avec un ordon-

nancement de pension signé de « Louis » XV et contresigné : « Le

duc [Etienne-François] de Choiseul ». Versailles, 13 mai 1764;

29-31. Lettres signées : « de Launay ». Saint-Malo, 13 août 1769;

— comte de » Breugnon ». Brest, 3 février 1773, — « de Maure-

pas » . Paris, 18 juin 1774, — u Le chevalier [Alexandre] de La Mote

Baracé ». Brest, 28 mai 1775;

32. Brevet de sous-commissaire signé de " Louis » XVI et contre-

signé : « de Sartine ». Versailles, 1" janvier 1775;

33. " Résultat de l'examen des consommations... faits pendant

8 mois 9 jours de campagne, à compter du 15 mai 1775,... par la fré-
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gâte du Roi le Zéphire, de 34 canons, commandée par M. le comman-

deur de Dampierre. » Brest, 20 février 1776. Signé : « D'Orvilliers,

Preuilly, Thévenard »
;

34-46. Billets signés : Louis Guillouet, comte « d'Orvilliers » ,
pour

l'hôtel du commandant. 25 septembre 1777, — " le comte [Joseph-

François-Paul] de Grasse » . A bord de l'Intrépide, 26 avril 1777, —
Il le chevalier [François-Célestin de Loynes] de La Coudraye » ,

pour

la salle de spectacle de la marine. Brest, 22 avril 1777, — « le comte

[François-Louis-Edme-Gabriel] Du Maitz de Goimpy " . 1" mai 1778,

— a le chevalier de Forestier n , à bord du Fier. Brest, 15 mai 1778,

— « Chadeau de la Clocheterie n
,
pour la Perle (1773), la Belle-Poule

(1778), le Triton (1779), le Jason (1780) ;

47-48. Lettres du ministre « de Sartine » au comte d'Orvilliers.

Versailles, 18 janvier 1777, — d'Orvilliers au ministre. Brest,

3 août 1778 : copie de son rapport sur l'état des vaisseaux après la

bataille d'Ouessaut;

49-51. Billets signés : « le chevalier [Jean-Charles] de Borda ». A

bord du vaisseau le César, 13 septembre 1779, — « Du Bouexic » . A

bord du Sagittaire, 13 mars; — Edouard-Thomas, comte de « Mis-

siessy de Quiès » . A bord de la Surveillante, 14 octobre 1780;

52. Certificat des médecin et chirurgien Elie de « La Poterie i et

Etienne « Billard » ,
que le lieutenant de vaisseau de Moelien « ne

peut présentement s'embarquer pour une campagne de l'Amérique »

.

Brest, 3 octobre 1780;

53. Billet du « chevalier [Charles-Pierre Claret] de Fleurieu n

.

10 juin : " Monsieur le comte d'Orvilliers trouvera ci-joiut une liste

des officiers généraux et autres qui doivent être employés dans l'armée

de terre : » (la liste manque)
;

54. Procès-verbal de perte de câbles à bord du « vaisseau du roi le

Destin, commandé par M' le comte Du Maitz de Goimpy, faisant partie

de la division de M' de Monteil, mouillé au Cap depuis vingt-cinq

jours j> . 9 octobre 1780;

55-73. Billets signés : Liberge « de Granchain » . A bord du Duc de

Bourgogne, escadre du chevalier de Ternai, 23 avril 1780, — « Chev,

de Vaugirault n
,
pour la Bellone, de l'armée du comte Du Chaffault.

Brest, Il mai 1780; et pour la iMédée. Brest, 19 mars 1781, —
« D'Andigné » ,

pour la forge des constructions navales. Brest, 7 sep-

tembre 1780; et à l'île d'Indret, 2 octobre 1782, — « le marquis
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[Joseph-Bernard] de Chabert ». A bord du Saint-Esprit, 3 et 19 mars

1781, — " de Vergeunes pour M. de Castrics absent ». Versailles,

19 mars 1781, — « le vicomte [Jacques-Raymond] de Grenier »

,

visant des billets de demande du Magnifique et de la Bretagne.

8-29 mai 1781, — de « Launay Tromelin, capitaine de vaisseau com-

mandant la frégatte du roy la Gentille, mouillé dans la baye de Chesa-

peack » . 31 octobre 1781, — « Le Large et Mielly » ,
pour la flûte du

roi la Ginjanne. Brest, 11 avril 1782, — « Le Large et le chevalier

d'Auribeau », pour la frégate l'Aigrette. A bord, 2 mai 1782, —
« l'abbé Béchennec »

,
pour la chapelle du roi à Tintendance. Brest,

12 mai 1782, — Charles-Alexandre-Léon Durand « de Linois » ,
pour

un canot de la direction. Brest, 11 juin 1782, — Edouard-Thomas,

comte de " Missiessy de Quiès » . A bord du Réfléchi, 15 octobre 1782,

— « le comte Le Bègue » à « M' Vincent, bibliotéquaire de l'Acadé-

mie ». Brest, 21 février 1783;

75. Certiflcat de « La Poterie, premier médecin, et Billard, chirur-

gien major » de la marine, chargés d'examiner « des étoffes dites de

bure destinées à faire des capots aux soldats » , que « ces étoffes qui

nous ont paru être préparées avec une huile de poisson de la plus

mauvaise qualité, sont absolument défectueuses, si on considère les

effets qu'elles peuvent avoir eu égard à la santé... et peuvent produire

des érysipèles » . Brest, 18 octobre 1781
;

76. « Etat des matières fournis par Masson et Chauveau à Philadel-

phie pour le service de la frégate du Roy la Gloire, commandée par

M. le chevalier de Vallongne et en vertu des ordres de M. [Barbé] de

Marbois, consul général de France, i- Philadelphie, 18 mars 1783;

77. Permis accordé par Louis-Alexandre-André de La Houssaye,

lieutenant général au siège de l'amirauté de Dieppe, au marinier Jean-

Baptiste-Etienne Léger de se faire recevoir capitaine, maître et pilote

hauturier devant les officiers de l'amirauté de Brest. Dieppe, 30 mai

1783;

78. Lettre « de La Jaille » au ministre de la marine. Versailles,

28 août 1784 : "Le s' Mahot... a fait avec moi le voyage à la baye

d'Hudson, pour lequel il n'a pas encore éprouvé vos bontés... Le

s' Mahot vient de faire une campagne à la Nouvelle Angleterre; j'ai

lu son journal qui m'a paru écrit en marin et bien fait; M' Thévenard

a du vous en rendre un très bon compte; »

79. Certificat de bons services délivré à un soldat par le lieutenant
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« Poirot » , commandaut la compagnie de bombardiers dans l'Inde, le

chef de brigade au régiment de Besançon « Guzeau de Sénarmont "

,

commandant le détachement de l'artillerie dans l'Inde, et « David

Charpentier " ,
gouverneur des établissements français à l'est du cap

de Bonne-Espérance. Pondichéry, P'jnin 1785;

80-81. Billets de détail signés par « le chevalier de La Bonnetière,

officier principal, Montluc commandant, le chevalier de Lorgeril, le

chevalier de La Monneraye « , à bord du Mulet mouillé en rade de

Riga, 4 août 1785, et à bord, le 17 septembre 1785;

82-83. Billets signés : " Le comte Le Bègue, Beaupreau, le marquis

de La Porte Vezins » . Brest, 14 juillet 1786, — « Fougeroux de Bla-

vau, major du génie chargé en chef de l'exécution des fortifications

extérieures de Brest » . Paris, 29 mars 1786;

84-86. Lettres de « Mauson » au chevalier du Bouchage. Versailles,

14 et 20 novembre 1786 et 15 mars 1787, — de " Bersolle " au Fr...

Coatioguis. Brest, 2 mars 1787;

87-89. Billets signés : " Voiturier et le chevalier de Boufflers ",

pour la corvette du roi la Cérès. Corée, 1" et 6 mars 1787, 13 juin

1787;

90. Brevet de pension signé de « Louis " XVI et du " maréchal de

Castries » à un maitre d'équipage. 1" juillet 1787;

91-94. Billets signés de Emmanuel-Marie Du Rocher du Quengo,

vicomte de " Saint-Riveul » , commandant de la 5' escadre et des

forces navales du roi aux Indes. Rade de Pondichéry, 28 septembre

1788, — « La Luzerne » , ministre de la marine. Versailles, 31 juil-

let 1788 et Paris, 5 juillet 1790, — « Sané, vicomte de Rosily, le

baron de Suzannet » ,
pour la réception de la charpente du Jupiter, de

74 canons. Brest, 18 janvier 1790;

95. Dénonciation des « membres du bureau municipal » de Brest

contre les « horribles excès » de quatre maîtres du Patriote. 29 juin

1790;

96. Permis signé de " Louis » XVI, et pro duplicata du comte

Charles-Pierre de « Claret Fleurieu » ,
permettant au sous-lieutenant de

vaisseau Amelin de prendre le commandement d'un navire de com-

merce. Paris, 26 mars 1791;

97. Lettre du « ministre de la marine Bertrand -> de Molleville à

MM. de Marigny et Redon, « prescrivant de compléter en vivres le char-

gement de la flûte la Normande, qui doit partager avec la frégate la Fine
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le transport du bataillon qui passe à S'-Domingue. » Paris, 4 novembre

1791;

97 bis. Reçu signé de l'abbé Etienne-Pierre a Ventenat " , botaniste,

compagnon de Bruni d'Entrecasteaux, pour « blanchissage de linge

d'église à Amboine et au cap de Bonne-Espérance, » 2 février 1792;

98. Avis du u lieutenant général [Augustin-René-Christophe, comte

de] Chevigné » au commandant du Port-Louis, transmettant « le décret

qui abolit la royauté. » Rennes, 9 octobre 1792;

99-100. Billets signés : " E[ustache] Bruix n , lieutenant de vaisseau

commandant la corvette de l'Etat le Fanfaron. Duukerque, 16 mai

1792, — « le général de brigade Gillibert. » Lorient, 22 août 1793;

101-102. Billet de sortie de l'hôpital militaire d'Ajaccio, — Certifi-

cat de prestation de serment à Brest;

103. " Tableau des forces navales du port de Brest, » visé par

u Sané ') , 5 septembre 1793, et comprenant 111 bâtiments avec leurs

diverses destinations, Saint-Domingue (12), escadre de la côte (15),

tour du monde (2), en rébellion (3), Toulon (14), etc.

105. Ordre d'arrestation du président du district de Brest, du juge

au tribunal de Brest, Le Bronsort, et du commandant de la corvette le

Coureur, Garrau, signé des représentants du peuple près les côtes de

Brest et de Lorient « Jean Bon-Saint-André, Bréard, Prieur, de la

Marne, et Blavier » . Brest, 23' jour du \" mois de l'an 2
;

lOG. « Les représentants du peuple près les armées de l'ouest et

des côtes de Brest, Gillet, Ruelle, " à leurs collègues près les côtes de

Brest et de Lorient. Nantes, 25° jour du 1" mois de l'an 2 : " Nous

vous avons écrit depuis peu de jours pour vous annoncer la prise de

Noirmoutier par les rebelles... Il importe d'intercepter promptement

toutes les communications de cette isle... Onze corvettes sont au mo-

ment de partir, quelques-unes sont même déjà en mer, et dans

quelques jours Noirmoutier sera entouré de 200 pièces de canon; >'

107. Requête des " ouvriers de l'imprimerie de l'armée navale " . A

bord de la Montagne, 17 ventôse an 2;

108. Certificat médical à un capitaine du 106% blessé » à la guerre

•des nègres révoltés de S'-Domingue, » puis " à la première attaque de

Rochefort contre les brigands du Morbihan » . Lesueven, 14 nivôse

an 2;

109-118 bis. Billets signés : Jacques-Noël « Sané " pour u trente

lits complets pour les officiers actuellement en arrestation à l'amiral « .
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Brest, 24' jour du 1" mois de l'an 2, — Claude-Louis « Petiet, com-

missaire ordonnateur en chef de l'armée des côtes de Brest » . Reunes,

16 floréal an 2, — Jean-Marie « Martret «, sous-ingénieur de la

marine, estimation des bois de l'émigré Tliépault du Breignon en la

commune du Bourg-Blanc, — ti Bréard, Prieur, de la .Marne, » achats

pour le service du port de Brest, 23 frimaire et 27 floréal an 2, — « la

commission des administrations civiles, police et tribunaux, « — u la

commission des revenus nationaux « ,
— « l'administrateur provisoire

des domaines nationaux, " — « Chevalier, chef du 1' bataillon de la

Somme, occupant le camp retranché de Saint-Pierre et commandant

en chef cinq forts. « Fort Saint-Pierre, 14 prairial an 2;

119. Lettre aux représentants du peuple signée : >< Dhenin, capi-

taine au 87° régiment " ,
protestant contre son arrestation et celle de

ses hommes arrivant d'Amérique. « De la salle des détenus de l'hôpital

de la marine, le 28 fructidor, 2' année républicaine ; «

120-122. Lettres aux administrateurs du district de Brest signées :

u Trouille, .-. Bergevin, Babin l'aîné, Castelnau. > Paris, 13 nivôse

an 3, — « Girardon, chef du 3' bataillon de la 170' demi-brigade

d'infanterie. » Armée du Rhin, 28 nivôse an 3; et ensuite à la

12° demi-brigade. Armée d'Italie, Chiesa Nuova, 11 pluviôse

an 5;

123. Accusé de réception du Comité de Salut public à la commis-

sion des armes et poudres. Paris, 26 floréal an 3;

124. Passeport d'un officier de santé se rendant aux Etats-

Unis;

125-129. Billets signés: le général François-Joseph «Bouvet» pour la

table du Majestueux. Brest, 20 vendémiaire an 3, — Pierre-Maurice-

Julien « Quérangal « . A bord de la Montagne. En rade de Brest,

18 pluviôse an 3, — « Y. Duval, aide commissaire. » A bord de la

corvette la Mouette, 22 messidor, et en rade de Camaret, 2 thermidor

an 4, — « J. Littée, de la Martinique; "

131-140. Lettres et pièces signées : « Pour le ministre de la

marine, le ministre de la justice, [Charles-Joseph-Mathieu] Lam-

brechts » . Paris, 3 germinal an 6, — " Mac-Sheehy, adjudant général "

,

— .1 Le ministre de la police général, [Pierre-Jean-XLirie] Sottin »

de la Coindière. Paris, 25 nivôse an 6, — « l'adjudant général de

la marine, Legrand » . Toulon, 7 brumaire an 7, — « le commandant

militaire de la place » de La Flèche, Geiger. La Flèche, 19 pluviôse
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an 7, — l'administration municipale du second arrondissement de

Bordeaux. 6 floréal an 8, — « le capitaine de frégate [César-Joseph

|

Bourayue. » A bord du Redoutable, 20 ventôse an S, — ^ le capitaine

de frégate [Joseph-iMarie] Vrignaud. » A bord du Zélé, commandé par

le chef de division Dufay, 17 thermidor an 8;

141. «J[ean-Baptiste-Jules] Beruadotte, conseiller d'Etat, général en

chef, » au préfet maritime Caffarelli. Au quartier-général de Bennes,

9 vendémiaire an 9 : « J'ai fait venir le commandant de la place chez

moi pour prendre de lui des renseignements sur les prétendues que-

relles qu'on vous a dit exister entre vos troupes et les nôtres; »

142. René-Madeleine « Latouche-Tréville, contre-amiral comman-

dant l'armée navale, » au préfet maritime Caffarelli. A bord du Ter-

rible, 20 vendémiaire an 9 : « Vous avés les signeaus de la côte,

8 vaisseaux et 1 corvette au nord, 3 vaisseaux, 2 frégates et 1 corvette

au sud ;
»

144. « Le préfet maritime de l'Egypte, Le Roy, » au préfet maritime

Caffarelli, Paris, 15 pluviôse an 10;

145. Henri-François, comte de Labordeou « Delaborde, général de

division, » au ministre de la guerre. Quartier-général de Rennes,

19 thermidor an 10 : ^ J'ai l'honneur de vous accuser réception, mon
général, des ordres que vous m'avez donnés pour faire transférer

Toussaint Louverture et son domestique au château de Joux; »

149-150, 152-153. Lettres adressées au préfet maritime Caffarelli

par « Le Bègue. " Landerneau, 2 floréal an 10, — « le général de

brigade Sanson, directeur de dépôt général de la guerre. » Paris,

8 fructidor an 10, — " l'ordonnateur en chef de l'armée expédition-

naire, J. Daure . » Brest, 5 frimaire an 10;

155-169. Dépêches pour la plupart adressées au préfet maritime de

Brest et signées : « Dubois, » préfet de police, 18 ventôse an 10, —
« Alexandre Berthier, » [prince de Wagram], ministre de la guerre.

6 brumaire an 11, — « le général de division [Henri-François-Marie]

Charpentier, chef de l'Etat major général de l'armée. » Au quartier

général de Vago, 9 brumaire an 14, — le consul général à Philadel-

phie, « Beaujour. » 24 octobre 1807, — le général de brigade

« Buquet. y Paris, 31 décembre 1807, — « le ministre delà guerre,

[Henri-Jacques-Guillaume Clarke], comte d'Hunebourg. » Paris,

31 mars 1808, — « le préfet maritime par intérim [Jean-Anne]

Christy Pallière. » Toulon, 5 janvier 1809, etc.;

14
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170-176. Feuille de route, certificats anglais de libération de pri-

sonniers de guerre, jugement de conseil de guerre, laisser-passer à des

prisonniers français revenant d'Angleterre, etc.
;

177-184. Billets de demande, etc., concernant la frégate la Néréide,

commandée par le capitaine de frégate Le Maresquier, 1809-1810, et

le brick le Hussard, commandé par le lieutenant de vaisseau Darod, en

rade d'Elseneur, 1815;

185. Certificat signé de « Don Francisco Xavier de Castanos,

gênerai en gefe del quinto, sexto y septimo de operaciones. » La

Coruna, 15 juin 1812;

187. Lettre du « contre-amiral baron [Jacques-Félix-Emmanuel]

Hamelin. » èur l'Eylau, 22 mars 1814;

188. Pouvoirs donnés à un négociant de Brest par « Frédéric-

Pierre Bouvet, enseigne de vaisseau. » Brest, 7 octobre 1815;

190. Etats de services de l'enseigne Pierre-Louis-Stanislas de

Miniac. 1815;

191-203. Dépêches signées du ministre de la marine « François-

Joseph de Gratet » vicomte du Bouchage, » du colonel « Pringet » , etc.

,

relativement cà l'affaire du sergent Josserand, prévenu d'avoir arboré

le drapeau tricolore à une fenêtre de la caserne de Saiut-Malo, 1815-

1816. — 13 pièces;

204-210. Dépêches signées : « le lieutenant général commandant

supérieur de la ville de Brest en état de siège, [Frauçois-Xivard-

Charles-Joseph] baron d'Hénin, » relatives à des rixes notamment

entre matelots et soldats de la légion du Morbihan, 1815-1816.

— 7 pièces;

211. Certificat signé du baron i^ Pierre Milius, capitaine de vais-

seau, directeur du port. » Brest, 10 août 1816;

212. Dépêche signée : « Le comte [Paul -Emile -Louis] de

La Fruglaye, colonel de la légion du Finistère. » Nantes, 13 dé-

cembre 1816;

213-214. Lettres du juge d'instruction « Le Guillou de Kerincuff "

et du procureur « Miorcec aîné » au comte de Gourdon, commandant

de la marine. Brest, 10 et 21 mai 1817;

215-220. Dépêches signées : «le maréchal [Laurent, marquis] Gou-

vion Saint-Cyr. n Paris, 10 juillet, — le ministre de la marine

u L[ouis-Mathieu, comte] Mole » au capitaine de vaisseau Le Bozee.

Paris, 1" juin 1818, — le maréchal de camp « baron de Goguelat »

,



DU PORT DE BHKST 211

lieutenant royal à Brest, au contre-amiral baron Baudiu. 28 décem-

bre 1817-18 novembre 1818. — 4 dépèches;

227-230. Lettres adressées au contre-amiral Emmanuel Halgan par

le commandant de la marine à Brest, François-Romuald-Alexandre

« baron de Molini » , le maître d'équipage Pierre-Olivier « Caboureau

Cadet " , le capitaine de vaisseau Louis-Josepb « Caboureau » et le

capitaine de vaisseau Jacques-Pierre-Charles « Drouault, commandant

la frégate la Duchesse de Berry. » 1820;

231. Dépêche du général « baron de Ballus » au major général de

la marine. Brest, 5 janvier 1823;

232. Ordre du jour relatif à la prise de Cadix. Place de Brest,

9 octobre 1 823 ;

234-239. Dépêches signées : Marquis de Clermont-Tonnerre, pour

ampliation, le major général par intérim : « le chevalier [René-Marie]

de Kerlérec. « 9 mars 1824, — le ministre de la guerre « baron de

Damas. " Paris, 19 juin 1824, — le lieutenant général Pierre

" vicomte de Bonnemains. » Paris, 22 juillet 1825, — le directeur

des douanes « Du Boisaymé. » Lorieut, 16 septembre 1825, — « le

chevalier de Solminihac, » Brest, 15 octobre 1826;

240-243. Lettre de V " administration du Muséum d'histoire natu-

relle au jardin du roi, " signée : ^ Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire » et

adressée au comte Redon de Beaupréau. Paris, 4 août 1826. — Billets

signés de « Geoffroy Saint-Hilaire. » 3 octobre 1830, 30 mars 1850

et s. d.
;

245. Rapport du capitaine de frégate « Coste » sur sou voyage à

Rio-de-Jaueiro. Rade de Brest, 28 janvier 1829;

246. Lettre signée : « le marquis [François-Elzéard] de Poutevès

(lieu, contre-amiral honoraire, » demandant un certiGcat de son

embarquement sur le vaisseau l'Illustre en 1788. Toulon, 21 sep-

tembre 1829;

248. Procès-verbal d'un accident survenu à bord du vaisseau

l'Orion, commandé par le capitaine de vaisseau Anne-Chrétien-Louis

de Hell. 25 janvier 1831;

249-258. Notes de services adressées aux chefs de services du port

de Brest par le préfet maritime « contre-amiral, » puis « vice-amiral

baron [Albin-Reine] Roussin " , et par le préfet maritime par intérim

« contre-amiral Louis-Jean-Baptiste « Le Coupé " . Brest, 28 février-

31 décembre 1831;
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259. Demande de pension de " Raffin, ex-quartier maître tréso-

rier, embarqué eu qualité d'instituteur à bord du vaisseau les Droits

de l'Homme lors de son combat avec le vaisseau anglais l'Alexandre,

capturé par suite de cet engagement par les vaisseaux sous les ordres

du contre-amiral Nielly. " Les Sables, 13 septembre 1834;

260-261. Lettres du capitaine de corvette Lartigue, commandant la

Caravane, " au commissaire général de la marine à Brest. 4 et 10 juil-

let 1839 : Détails sur l'épidémie de flèvre jaune qui a sévi à la Havane

parmi son équipage et ses 410 passagers
;

262-264. X^otes de service signées du « maréchal de camp F[ul-

gence] Janin, » commandant la subdivision du Finistère. Brest, 3 juin

1832-12 février 1842, etc.

XVII«-XIX* siècle. Papier. Pièces celées 1 à 270. Liasse.

177. Recueil d'autographes classés par ordre alphabétique, prove-

nant de la collection P. Levot (XVIII° et XIX' siècles) (1).

On remarque, entre autres signataires :

1. « Agé, » général de brigade, chef de l'Etat-major général de l'ar-

mée, au chef de brigade de Gasson ville, directeur de l'artillerie au

Cap. Arcahaye, 22 prairial an 6 ;

2. « A[ndré-Marie] Ampère, » physicien, membre de l'Institut,

demandant ampliation des >< papiers concernant, dit-il, ma nomination

aux places que j'ai remplies à l'École polytechnique depuis trois ans

que j'y suis attaché 'i . 27 février 1808;

3. « Le comte [Louis-Marie-Auguste-Fortuné] d'Andigné, pair de

France, lieutenant général. » 10 juin 1825;

4. « A. A\NEix DE SouvE\EL, » avocat. Rennes, 8 juillet 1751
;

5. Comte « D'Argout », gouverneur de la Banque de France.

6 janvier 1852
;

6. « Comtesse d'Autighamp, née de Suzannet. » Autroche, 16 no-

vembre
;

8-9. Claude-Louis « Berthollet, président de la commission char-

gée de diriger l'exécution de l'ouvrage sur l'Egypte », à Le Gentil.

Paris, 16 fructidor; et juin 1819;

(1) Supplément an reciinil (l'aiitoyraphes de la collection Levot classés sous les

n"' HS-lSi. VA. mon Catalogue général des manuscrits des... hibliothèques de
ia marine (1907), p. 374.
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10. Félix-Julien-Jean « Bigot dk Pkkameneu » Jurisconsulte, membre

de TAcadémie française. Rennes, 17 mai 1782;

11. « BiNET " à Ampère, inspecteur général de l'Université;

12. u BowET. » Genève, 15 août 1761
;

13. « Le chevalier de Boxnelil » à l'abbé Quéret, recteur de Saint-

Louis à Brest. Brest, 26 mai 1718;

14. BouBÉE, naturaliste, « relativement à l'utilité de fonder à Tou-

louse un musée archéologique et géologique »
;

15. « J[acques] Boucher de Perthes, " paléontologue. Abbeville,

7 février 1853;

16-17. « Jean-Jacques Bouestard de la Touche, » officier de santé

en chef de l'hospice militaire à Morlaix. 26 pluviôse an 3 et 16 mars

1809;

18. Jean-François " Boursault, représentant du peuple près les

armées des côtes de Brest et de Cherbourg. » Rennes, 2 ventôse

an 3;

19. Jean-Jacques « Bréard, représentant du peuple près les ports

de Brest et de Lorient. » Brest, 18 septembre 1793;

21. « Cadet de Val.\, » fondateur du Joutmal de Paris. Fraucou-

ville, 5 août;

23. Vicomte « A[lphonse] de Calonxe, » fondateur de la Revue con-

temporaine. 4 février;

24. i< Campexon. » 29 juillet;

25. J.-B. Raymond > Capefigue » , historien, concernant son « affaire

avec M. le marquis de La Rochejacquelin; »

26-29. " L. DE Cabxé, » au Marhallach, ou au Pérennou par Quim-

per, 1854. — 4 lettres;

30. « Castelbajac, » conseiller d'Etat, directeur des Haras. 29 mai

1823;

31-32. « Angelo Castel Bologxesi. " Kartoum, 7 juillet 1862 et

3 gennaio 1863;

33. « Le maréchal [Charles-Eugène-Gabriel de La Croix] de Cas-

tries. 1) Versailles, 28 mars 1784;

33 bis. Vincent-François-Marie « Chaignart, député du Morbihan au

Conseil des Anciens. » Paris, 18 nivôse an 4;

34. Jean-Antoine « Chapsai. ; ministre de l'Intérieur. Paris, 20 ven-

démiaire an 1 1 ;
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35-39. « Edo. Charton. > 5 lettres relatives au Tour du Monde ei

au Journal des voyages, adressées à Lejean, 1860-1861
;

40. Philarète Chasles. 16 décembre 1843;

41-42. « Chassériau. - Ministère de la marine, 29 septembre 1849

et 14 septembre 1850;

43. » Le baron Chaudruc de Crazawes. » Castelsarrasin, 4 juillet

1831;

44. " F[rançois] Chaussier, « professeur à la Faculté de médecine.

Paris, l"juin 1818;

45. « Adolphe Chauveau, " professeur de droit à Toulouse. 29 avril

1833;

47-49. « Michel Chevalier, " économiste, 1839-1845. — 3 lettres;

51-54. Jacques-Yves-Bernard " Chiron du Brossav, » avocat à

Nantes. 4 lettres de 1819;

56. Antoine-Louis " Clapisson, n compositeur, 30 juillet 1857;

57. (i Maréchal [Bertrand, comte] Ci.auzel. » Paris, 25 mai 1840;

63-64. « Pierre Clément, » membre de l'Institut. Paris, 3 avril 1862
;

68. « La marquise de Coatanscoure. » Kerjan, 13 août 1784;

69. « Achille Comte, professeur d'histoire naturelle. « Paris, 8 août

1842;

70. « V[ictor] Considérant, » économiste, à M. de Lamartine.

8 juin 1848;

71. « Benjamin Constant. » Paris, 23 février 1824;

74. Eugène « Coquebert Montbret, » géographe;

75. « Le général [Jean-Baptiste-Juvénal, comte] Corbineau, » pair

de France ;

76. « L.-B. Cotelle, juge au tribunal d'appel. » Orléans, 11 ger-

minal an 12;

77-80. « PfotierJ de Courcv. » 4 lettres sur un sceau d'Henri de

Laval Boisdauphin, sur son Nobiliaire de Bretagne, etc. 1" septembre

1860-30 novembre 1863;

82-84. « A[urélieu] de Courson «, conservateur de la bibliothèque

du Louvre, à P. Levot. Kemper, 28 janvier 1843-10 novembre 1844.

— 3 lettres
;

85. Il Comte [Louis-François] de Coutard, » lieutenant général

commandant la première division militaire. Paris, 18 mai 1829;

86. " Ad[olphe] Crémieu.x, » membre du gouvernement de la

Défense nationale. Paris, 24 décembre;
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90-01. liatircnt " Ci\i\ (î ri daine, » ministre du commerce. Paris,

31 mars et 31 juillet 184(5;

92. Louis-Hyacinthe de Cavelier u dk Cuvkriilmî, commandant de

la marine par intérim. " Brest, 27 juin 1791
;

93. Le baron Bon-Joseph >< Dacikh, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres. " Paris, 27 novembre 1822;

95. Jean-Claude « Dkfraxck, représentant du peuple. > Paris, quin-

tidi 25 brumaire an 2 ;

98-99. « Pierre Desciiamps, à la Bibliothèque Impériale. » —
2 lettres;

100. « Le baron Desgexkttes, » René-Nicolas Dufriche, inspecteur

général du service de santé. Paris, 13 avril 1820;

100 bis. u Ferdinand [-François-Auguste Doxxet,] archevêque de

Bordeaux. » Bordeaux, 24 septembre 1843;

101. .< Baron Robert Dl Casse. >• Paris, 1" juillet 1872;

102. " Testard Du Cosquer, archevêque de Port-au-Prince. " Les-

neven, 23 juin 1868;

103 " Du Marham.acu père, ancien député, 'i Quimper, 10 février

1847 . Vie du marquis Euzenou de Kersalaun, son grand-père;

106. Le président André-Marie-J.-J. a Duimn, » de l'Académie fran-

çaise. 21 janvier 1858;

108-109. u DusEVEL. » Amiens, 28 juin et 30 juillet 1875;

110. Charles-Louis, comte « d'Espiwillk, « consul de France à

\ew-York. New-York, 28 septembre 1820;

112. « P^ËBVRîER DES PoiNTES, enseigne de vaisseau, » devenu ami-

ral. 21 novembre 1815;

113. " F. DES PoixTES. '1 Saint-Pol-de-Léon, 3 octobre 1844;

115. « Le comte [Louis-Nicolas-Philippe-Auguste] de Forbin, direc-

teur général des musées royaux. » 2 janvier 1831
;

116-117. Elie-Frédéric Forey, général commandant la 1" division

du 1" corps. 11 Casteggio, 22 mai 1859; — « Forey, el gênerai de

division, senador, comandante del cuerpo expedicionario. " Aviso

impr. daté dOrizaba, 24 de noviembre de 1862;

118. " Le chevalier de Fréviiwii.i.e. » Brest, 28 novembre;

119. " N[icolas] Fririox, général de brigade, sous-chef de l'étal-
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major général. » Gorizia, 19 frimaire an 14 : " Etat nominatif des

commandants d'armes, leur grade et désignation des places; »

122. " G[iuseppe] G.aribaldi » à Dumas. Palermo, 10 giugno 1860;

123. Étienne-Joseph-Louis « Gaknier Pages. » Paris, 6 août 1834;

124. « Gay Lussac. " Paris, 19 février 1839;

125. Joseph-Marie, baron « dk GÉnAXDO, » au conseiller d'État

Macard ;

126-127. Pierre-Louis « Gin'guexé " de la commission executive

de l'Instruction publique, membre de l'Institut, ministre plénipoten-

tiaire et législateur. Paris, 8 brumaire au i, et décembre 1813;

128. " Emile de Girardin, député de la Creuse. » 21 mai;

129. Pierre-Guillaume-Henri " Girauu[-Duplessis], préfet du Mor-

bihan. " Vannes, 14 brumaire an 9;

132. Jean-Marie « Gourlay, » vice-président du Corps législatif;

136 Louis-Jean-Baptiste, comte « Gouviox, général de division,

inspecteur général de la gendarmerie nationale, commandant en chef

des éclaireurs de l'Ouest. » Au quartier général des Sables, 10 ventôse

an 12;

137. u GoL'YOX' DE Vauduraxd, l'évêque de Léon, » au comte de Les-

coet. Léon, 20 janvier 1751;

138. « Grégoire, » sénateur. 17 ventôse;

140. « Emm[anuel, marquis de] Grouchv, général divisiouaire com-

mandant provisoirement l'armée. » Brest, 21 nivôse an 5;

'141-144. Ange-Marie « Guépix, » professeur de chimie. 1845. —
4 lettres

;

148. « GuiGMARD, " de l'Institut. 15 juillet 1853;

149. Hiérôme-Alexandre >< Guiot (des Côtes-du-Nord), député au Con-

seil des Cinq-Cents, au ministre de la guerre. " Paris, 1" floréal an 7;

150. Guillaume « Giuzot, " ministre de l'Iustruclion publique;

151. « Urbain L. [de Hercé], évèque de Dol, " agissant comme

mandataire de « Messire Malo-François-Modeste de Margaro, capitaine

des vaisseaux du commerce commandant le navire particulier le Bra-

banl en rade du port de l'Isle de France, » pour sa part de prises

« pour le tems qu'il a été embarqué sur le vaisseau h Vengeur com-

mandé par M. le comte de Forbin dans l'escadre de MM. d'Orves et

Suffren dans l'Inde. » Dol, 12 août 1785;
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152. « Th. Heusart Villemarqué, » membre de l'Institut. Paris,

12 décembre 1848;

152 bis. « Edouard Hervé » à Lejean : «Je suis toujours préoccupé

du même problème : l'extinction de la misère et de la servitude mo-

rale >)
;

153. « A[lexandre, baron de] Humboldt, " savant et voyageur;

154. Louis-Antoine-Cyprien « Ixfernet, capitaine de vaisseau. »

Toulon,28 juillet 1814;

155. François-André « Isambrrt, » jurisconsulte. 8 mars 1824;

156-162. « A. Jal, historiographe et conservateur des archives de

la marine, " à Levot, etc. 13 février 1853-6 février 1873. —
6 lettres;

163-164. « Alphonse Jouez, » maître de forges. Siam (Jura), 31 mai

1869 et 5 août 1873;

165. « Le secrétaire des commandements de W' prince de Joix-

viLLE, A. Trognon. » Neuilly, 17 juin 1846;

166. < J.-B. JoLr.ois » à Le Gentil, ofGcier du génie à Alexandrie.

29 frimaire an 12;

167-170. Edme-François « Jomard, » conservateur u du cabinet

géographique de la Bibliothèque royale, n au général Pelet, à

Le Gentil et u à l'honorable cheykh Resaha bey ». 1814-1825. —
4 lettres

;

171. « Général [Henri, baron] Jomim » à Petit de Baroncourt;

172-174. Auguste, comte « de Kératrv, " député de 1818 à 1848.

Paris, 24 juillet 1809, 19 août 1847, et Port-Marly, 17 juillet 1852;

175. " Monjaret de Kerjégu. » 12 juillet 1865;

177-178, « Labarrière. » Brest, 7 juin 1810-Anvers, 2 juin 1812;

179. Laurent Angliviel de " La Beaumelle. » Nimes, 18 novembre

1758 : « Je viens de recevoir de Paris un mémoire de Lambert et G'"

contre moi, touchant cette affaire de librairie pour laquelle ils m'avaient

assigné devant les consuls; »

180-183. « A[rthurJ de la Borderie, « historiographe de la Bre-

tagne. Vitré, 18 avril 1849-10 juillet 1851. —4 lettres;

184. Jean-Louis de La Bourdonna ve, évêque de Léon. 31 octobre

1707;
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190. Le sénateur J. Denis, comte de < Laxjuixais. » Paris, 13 maj

1807;

193. « Le maréchal [Alexandre-Bernard Law, marquis] de Lalris-

TON " à l'intendant comte de Redon. Paris, 1" août 1826;

194-199. Le contre-amiral « Charles-F[rançois] Lavaud. » Brest

i

28 janvier 1840-Paris, 11 février 1844;

200-203. u DeLaVii.lkgii.le." Paris, 13 janvier 1852-octol)re 1862
;

205. « Le Chevalier, conservateur de la bibliothèque de S"-Gene-

viève. » Paris, 8 mai 1830;

206-207. « Le Gentil au général en chef Bonaparte » : « Général,

Vous êtes sans doute déjà instruit que le cit. Vastin, consul de la Répu-

blique batave et capitaine dans la légion maltaise, vient de mourir

à Rosette des suites de sa blessure... La veuve d'un militaire mort si

glorieusement pour sa patrie dans l'armée que vous commandez, ne

réclamera pas en vain votre protection. » — « Mote des services du

citoyen Le Gentil, capitaine du génie, avant et pendant l'expédition

d'Egypte; »

209-210. « Le général Le Gextil de Quélerx. '< Brest, 13 juillet

1830 et 20 août 1839;

211. L'abbé Joachim Legrand : « Projet de réponse à la défense

des droits du Roy ; »

212-214. Joseph-Jean-Marie " Le Guillou Kerixcuff, président du

tribunal criminel du département du Finistère. " Quimper, 12 avril

1792 et 3 vendémiaire an 12;

215-216. " G[uillaume] Lejeax, « ancien consul en Abyssiuie.

Plouégat, 8 mai 1805 et 28 avril;

218. « R. F. Le Mex, » archiviste du Finistère. Quinriper, 28 jan-

vier 1871
;

219. E. M. G. « Le Pan, » auteur d'une vie de Voltaire. Paris,

30 octobre 1823;

220. u Emile Léimssier, calculateur du bureau des Longitudes. »

Paris, 23 mai 1866;

222. <i P[rosper] Levot, « bibliothécaire du port de Brest. 19 dé-

cembre 18i3;

223. Jean-Baptiste Isoard >< de L'Isle de Sales, membre de l'Insti-

tut. 1) 28 décembre
;

224. « Le général de brigade Lorme. » Saint-Brieuc, 3 brumaire

an 12;
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227. « I4ouis] Mescimx'kt dk FlicirriMO.VD, » archiviste de la Ho-

chelle
;

229. « Comte G. dk Montuvault. » Monllivault, 18 novembre

1862;

231. « J[acques] IVecker. « Paris, 28 février 1790;

232-237. » Ii[uigi] Odorici, » bibliothécaire de la ville de Dinan.

Dinan, 1852-1857. — 6 lettres
;

239-254. Dossier Ozawe : Notices sur Marie-Jeanne et Jeanne-

Françoise Ozanne, peintres de marine, et leurs frères Nicolas et Pierre,

ingénieurs constructeurs, et sur une collection laissée par Nicolas

Ozanne de « petits models de vaisseaux, morceaux en ivoire et des

dessins de ports, de côtes et de forts, découpés et collés sur carton, le

tout ayant servi à l'éducation des princes en 1769. » Quittances

signées : « Ozanne » et « Ozanne cadet », 1745-messidor an II. —
16 pièces;

256. Jules-François < Pake, « ministre de l'Intérieur, accordant

une subvention pour les " besoins des vingt-neuf passagers échapés do

l'incendie du Cap Français. " Paris, 25' jour du 1" mois de l'an 2;

257. « Félix Passy;»

258. Jean-Jacques-Germain, baron * Pelet, » général. Paris,

13 mai 1831;

262-267. Jean-René-Constant « Quov, >' inspecteur général du ser-

vice de santé de la marine. Brest, 4 décembre 1844-1857. — 6 lettres;

270. ;c Reg\ault de La Salie, lieutenant de vaisseau » sur la frégate

la Méduse, capitaine Pouée, en 1812-1814;

272-277. « Hubert de Resbecq, ' chef du bureau des archives au

ministère de la marine, 1870-1881. — 6 lettres;

271. Claude-Audré-Benoit " Revnaud [de Boxnassous] de la Haute-

Loire, » représentant du peuple. Paris, 14 thermidor an 3;

279. Francisque-Joseph « Rudi.eiî, préfet du département du Finis-

tère. " Quiniptir, 18 prairial an 9;

280. u S[ilvestre] de Sacv. » 4 juin 1856;

281. « Jean [B. de La Croix de ChcvrièresDE Saint-Vallier], évêque

de Québec. » Québec, 6 juillet 1724;

284. Antoine-Raymond-J.-Gualbert-Gabriel « de Sartixk, » mi-
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nistre de la marine, à M. de Ruis. Versailles, 22 septembre 1775;

285-286. " Alexandre Séxarmont, chef de brigade, commandant le

6' régiment d'artillerie à pied. » Rennes, 11 messidor an 10, —
« inspecteur général de l'artillerie. » Brest, 10 août 1808;

287. J. Mathieu-Philibert « Serlrikr, général divisionnaire, n plus

tard maréchal de France. Au quartier-général de Louano, 15 pluviôse

an 3;

288. Nicolas-Jean-de-Dieu " Soult, maréchal de l'empire, colo-

nel-général de la garde » , à Bruix, amiral de la flottille impériale. Au

quartier-général de Calais, 25 fructidor an 12;

289-302. « Eugène Talbot, " professeur au lycée Bonaparte.

Nantes, 23 juin 1850-Paris, 26 novembre 1857. — 13 lettres;

303. « E. A. Tarmer, ancien examinateur pour l'admission à

l'école militaire de Saint-Cyr, doyen de la faculté des sciences d'An-

gers, n Angers, 22 mars 1880;

304. Antoine-Jean-Marie « Théven.^rd, commandant des armes «

,

plus tard ministre de la marine. Brest, 5" jour du 2' mois de l'an 2;

306. Laurent-Jean-François « Trugukt »
,
plus tard vice-amiral.

Paris, 18 messidor an i;

307. c< E. DE Valicourï. " Bécourt, 16 janvier 1868;

308. « Marceline Valmore-Desbordes » : « J'irai voir lundi pro-

chain 15 juin M. le maître des requêtes pour obtenir quelque

lumière sur la grâce d'Emile Magniaudé. Sa poésie a de l'élévation et

de la pensée ;
i

310. « Le chevalier de Villeneuve Cillart. « Tréguier, 18 octobre

1770;

316. « VValsh. » Londres, 22 octobre (vers 1900).

XVIII« et XIX' siècles. Papier. 323 pièces. Liasse.

17ÎJ. « Ecussons et signatures de divers personnages, » principale-

ment de ministres, d'ofGciers et d'agents de la marine (1793-1856).

Ecussons ou en-tête et signatures ont été découpés dans des lettres

ofOcielles. — Parmi les signatures citons celles de « P. Champrouet,

chef de brigade » (2), u Gratien, » général de brigade (7), le contre-

amiral c< La Crosse » (15), « J° P" Lévêque, capitaine de vaisseau »
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(25), « Vàultier, contre-amiral » (26), « Mauger, commandant le vais-

seau de la République le Brillant » (41), « Groignard, ordonnateur de

la marine à Toulon « (50), « L. lîougainville, à bord du Papillon n (53),

« Sanson, » plus tard commissaire général (53), « Florentin-Etienne

[Jaussen], évéque d'Axiéri » à Papeete, (62), — et les ministres de

la marine suivants : Aimé-Marie-Gaspard, « marquis de Clermont-Ton-

nerre " (79), André-Jean, » comte Chabrol " de Crouzol (70), «GFuil-

1 ume, baron] Hyde de Neuville » ("1), Charles Le Mercier de Long-

pré, « baron d'Haussez » (77), Auguste-Jules-Armand-ALarie, « prince

de Polignac » (70), « Horace [comte] Sébastiani » (79), Antoine-

Marie-Apollinaire, « comte d'Argout » (80), Henry Gauthier, « comte

de Rigny « (84)

.

XVIII* et XIX' siècles. Papier. 93 pièces. Broché.

179. Recueil de pièces sur la défense des côtes de Bretagne, parti-

culièrement de Brest et de Belle-Isle (1776-an 2), et sur les souscrip-

tions recueillies pour une descente en Angleterre (an 7).

1. «i Inventaire des feuilles de dessein concernant les forts et batte-

ries de la rade et du goulet, remises au département de la marine rela-

tivement aux ordres du Roy adressés à M. le marquis de Langeron.

Brest, 16 septembre 1776, signé : « La Tullaye, chevalier de Gouzil-

lon-Bélizal, Casamajor, Baroille, soudirecteur de l'artillerie de

Brest, >' etc.
;

2. « Mémoire ou précis de nottes sur la défense de Brest et des

côtes voisines, d'après les reconnoissances faites par M. de Canclaux,

maréchal de camp de la 13™^ division militaire, avec MM. Dembarrère,

capitaine au corps du génie, et Pigeon, aidemajor général de la garde

nationale de Brest, dans les journées du 10, Il et 13 aoust 1792. »

Signé : J.-B.-Camille, comte de « Canclaux. « Quimper, 19 août 1792;

3. Dénonciation anonyme et sans date au préfet maritime de Brest :

« J'ai l'honneur de vous prévenir que hier, quinze de ce mois, étant

allé me promener près les forts qui domine sur le Moulin à poudre

près Kerrinou, m'étant arresté pour m'amuser à lire,... j'entends dire:

Voilà par où l'on doit commencer à mettre le feu... »
;

4. Rapport sur les fortifications des communes de Crozon et de

Camaret. Signé : « Le Bretton, commissaire; Le Predour, commis-

saire. « Crozon, 23 avril 1793;
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i>. Rapport anonyme sur les travaux du port de Brest. 22 brumaire

an 2 : « L'autorité est en défaut par le nombre et par le nerf... n
;

a. « Mémoire sur la défense des côtes du Finistère pour servir de

compte-rendu aux représentans du peuple, commissaires de la Con-

vention Nationale à Brest, des travaux et opérations faits depuis le mois

de janvier de la présente année pour mettre en activité le service des

forts, batteries, etc., des côtes et la correspondance des signaux, ou

tableau indicatif et raisonné de l'état actuel des postes militaires et

observatoires répartis sur les côtes comprises entre la rivière de Quim-

perlé et la rivière de Morlaix au 1" octobre 1793. » Brest, 1" frimaire

an 2. Signé : « Aubert, dit Dupetit Thouars; »

7. « Rapport sur Belle-Isle d'après la tournée faite à la fin du mois

tjerminal de l'an 2''"'^ " Fait au Port-Liberté, 9 floréal an 2 : u Signé :

« le général de division inspecteur des fortifications, Dembarrère; "

8. « Liste nominative des administrateurs et des employés qui ont

souscripts pour la descente en Angleterre. Remis au citoyen Lafosse ce

27 prairial an 7. »

XVIII» siècle. Papier. 8 pièces. Liasse.
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BIBLIOTHÈQUE DU PORT DE TOULON

10 (1). Voyage aux Indes Orientales du vaisseau de la Compagnie

des Indes le Languedoc, commandant Porée (janvier 1743-décembre

1744).

Donné à la bibliothèque du port, le 13 janvier 1843, par M. Rébufat

fils.

XVIII' siècle. Papier. 462 pages. 280 sur 220 millim. Rel. veau.

11. Recueil de pièces relatives au contre-amiral César Dumontd'Ur-

viLLE; portraits, testament, etc. (1826-1839).

1. Commission signée : « Jurien » pour prendre le commandement

de l'Astrolabe et de l'expédition du pôle sud. Toulon, 6 septembre 1837 ;

2-3. Portraits de Dumont dTJrville, dont l'un au crayon daté du

15 avril 1826;

4-5. Testament, avec codicile, de Dumont d'Urville. A bord de

rAstrolabe, 20 octobre et 1" novembre 1839;

6-10. Notes du donateur M. Malcor, 12 janvier 1884 : copie d'une

lettre au ministre de la marine; note sur le portrait du navigateur;

liste des états-majors àe l'Astrolabe et de la Zélée; extraits du testament

et du codicile.

XIX* siècle. Papier. 10 pièces. Cartonné.

(1) Cf. mon Catalogue général des manuscrits des... bibliothèques de la marine,

(1907), p. U9.
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12. (1947-206*). Portulan portugais, comprenant en Océanie les

découvertes hollandaises du début du XVII" siècle, u terra descuberta

por Olandezes »

.

Belles cartes coloriées, construites d'après la projection de Mer-

cator, sans latitudes croissantes.

XVII" siècle. Parchemin. 4 feuillets. 660 sur 470 millimètres.

MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'HOPITAL MABITIME

A TOULON

58. Rapport de fin de campagne de R. Bienvenu, second chirurgien

de l'Atalante, aux ordres du contre-amiral de Lixois, dans les mers de

rinde pendant les années XI, XII, XIII et XIV de la République.

XIX' siècle. Papier. ii-109 feuillets. 210 sur 170 millim. Demi-rel.

(1) Cf. mon Catalogue général des manusrrits des... bibliothèques de la marine,

(1907), p. 455.
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DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE LA BOCHELLE
DEUXIÈME SUPPLÉMENT (1)

13S5. « Pratique de la géométrie sur le papier et sur le terrain,

par Antoine Picard, sur les cahiers et conduitte de Mons' de Chan-

teloub à La Rochelle. Le 20 juin 1728. »

XVIII» siècle. Papier. 179 pages. 230 sur 180 millim. Rel. veau.

1554. Catalogue méthodique des ouvrages entrés à la Ribliothèque

de la Rochelle, et tenu au courant au fur et à mesure de leur

arrivée.

XIX' siècle. Papier. Demi-rel.

135o. Les privilèges seigneuriaux et royaux de l'Ile de Ré, suivis

des commentaires sur les privilèges, collectionnés par le docteur Kem-

merer. 1865.

XVIP-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 173 feuillets. 310 sur

220 millim. Cartonné. (Collection Kemmerer, tome I.)

153C. Recueil des assemblées Rhétaises, depuis 1627 jusqu'à 1771.

— Archives du docteur Kemmerer.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 86 feuillets. 270 sur 200 millim. Car-

tonné. (Colleclion Kemmerer, tome II.)

(1) Voir Catalogue général, t. VII, et 1" supplément (1903), t. XLI, p. 447-509.

15
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1557. Archives historiques et religieuses concernant l'Ile de Ré.

— Pièce I. Testament de Catherine de Loricre au Bois. 1-472. —
Pièce H. Testament de Guillemette Léveron, veuve de Fabien Mori-

neau, demeurant au Morinant. 1595. — Pièce III. Don fait par

Mlle Corneille de diamants à Tcglise de Sainte-Marie. 1G25. — Pièce V.

Pièce concernant la religion réformée. — Pièce VI. Curés du Bois. —
Pièce VII. Jacques Baudouin, sénéchal en U)57. — Pièce VIII. Mous-

nier, substitut du procureur du roi à La Rochelle, en 1657. — Fa-

brique de Saint-Martin. — Pièce IX. Cure de Sainte-Marie, 1681. —
Pièce X. Sainte-Table de l'église Sainte-Catherine (dessin de 1684).

— Pièce XI. Religion réformée. Table des actes de baptêmes et ma-

riages dressée par Barbault, ministre. 1685. — Pièce XII. L'Oratoire

de La Rochelle et La Clairette, à l'Ile de Ré. 1686.— Pièce XIII. Dis-

pense de mariage délivrée par Mgr de La Fuselière au curé d'Ars. 1697.

— Pièce XIV. Achat d'une maison pour la cure de Sainte-Marie.

1698. — Pièce XV. Vente de la chapelle de La Fécande, à La

Couarde. 1698. — Pièce XVI. Vente d'une maison touchant à l'égli-se

de Saint-Martin. 1700. — Pièce XVII. Procuration donnée pour la

régie de la chapellenie de Rembauld, en l'église de Saint-Martin.

1708. — Pièce XVIII. Cure d'Ars. 1712. — Pièce XIX. Charitaius,

vente du moulin de La Pierre. 1728. — Pièce XX. IVote de Bourhu,

économe de l'Hospice de Saint-Martin, sur le groupe de marbre

sculpté de Saint-Jean le Précurseur, conservé à cet hospice. 1770. —

;

Pièce XXI. Charitains et cadets gentilshommes. 1780.

XVl^-XIX^ siècle. Papier et parchemin. 52 feuillets. 235 sur

220 niilliin. Cartonné. (Collection Keniinerer, tome III.)

1558. Archives historiques et religieuses concernant l'Ile de Ré;

savoir : Documents sur une baleine. 1586 (fol. 4). — « extraits des

contrats et actes faisans mention de rentes, tirez des registres de feu

M" Nicolas Herpin res[né], vivant notaire en l'Isle de Ré, despuis

l'année 1583 jusques en l'année 1627 (fol. 5). — Le bourg du Bois.

1590 (fol. 47).— Travail fait à la digue de La Rochelle, 1627 (fol. 448).

— Réfugiés de l'Ile de Ré, lors de l'occupation des Anglais en 1628

(fol. 49). — Outrages à un chirurgien. 1656 (fol. 59). — Armée

navale espagnole à La Palliée. 1659 (fol. 60). — Devis du clocher de

Saint-Martin, en 1710 (fol. 7 4). — Les phares des Baleines. 1715,

1796, 1798, 1800 (fol. 82, 118, 128, 157). — Le Verclos, 1724-
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1727 (fol. 87). — Plans du (ioiivernement de l'Ile. 1730-1752

(fol. 93). — Enquête chirurgicale sur 1' c. œil de verre ». 1770

(fol. 101). — Établis.s(Mnent des Cadets, 1796 (fol. 119). — Cata-

lo<|ue de la bibliothèque du curé de Saint-Martin. 1799 (fol. 121). —
Maison appelée Le Moulin Rouge. 1817 (fol. 135). — Maison « ci-

devant l'Audience ». 1819 (fol. 136). — Réfugiés polonais. 1833

(fol. 140). — Les familles : Rullet de La Richardrie. 1645 (fol. 51).

— Mosnier, sieurs du Coudray, etc. (fol. 52). — Dolbesco, 1645

(avec sceau de la seigneurie de La Garnache) (fol. 53). — Cothon-

neau. 1657-1658 (feuillets 56-59). — Jean Tanneur, chirurgien à la

Rochelle. 1651 (fol. 5 4). — Monseigneur de Sully (maison à Saint-

Martin). 1651 (fol. 55). — Mestayer. 1679 (fol. 63). — Raudin

(fol. 80).— D'Hastrel. 1724 .(fol. 863). — De (iabaret. 1724 (fol. 91).

— Beauharnais. 1772 (fol. 102). — Brizard du Martray. 1772

(fol. 103). — De Méric. 1774 (fol. 106). — Du Ponceau. 1784

(fol. 108). — De la Riolière. 1788 (fol. 1 10). — Foucault, 1791

(fol. 114). — Dechézeaux 1805 (fol. 133). — De La Rochejacquelin.

1824 (fol. 137).

XVI'^-XIX' siècle. Papier et parchemin. 161 feuillets. 330 sur

230 millim. Cartonné. (Collection Kemmerer, tome IV'.)

131ï9. Archives historiques concernant l'Ile de Ré. Affiches, pla-

cards, dépêches, correspondances, etc.

1870-I8T8. Papier. 106 feuillets. 360 sur 250 millim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, tome V.)

1360. Archives historiques concernant l'Ile de Ré et relatives

notamment à l'époque de la Révolution française et au XIX" siècle; —
savoir, documents sur : Le Passage de LaPrée, 1711, 1797-1798; —
la marine, 1794-1800; —les cachots, 1799; —les sels, 1827-1829,

1873; — les familles : Buet, 1780; — Cognac, 1788; — Fournier,

1793; — Viaud, 1796; — Legras, 1798; — Meunier, 1798; —
Bouyer, 1799; — Penaud, 1804; — Baudin, 1794; — d'Hastrel,

1820;— de Beauharnois, 1782; — Chassiron, 1831; — Rivaille,

1845. (Voir la table au folio 143.)

XVIIP-XIX" siècle. Papier et parchemin. 145 feuillets. 350 sur

250 millim. (Collection Kemmerer, tome VI.)
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1361. Mémorial des titres de la famille Kemmerer depuis le

onzième siècle.

XVIII'-XIX' siècle. Papier et parchemin. 133 feuillets. 280 sur

250miHim. (Collection Kemmerer, tome VII.)

1562. Divers documents manuscrits et imprimés concernant l'Ile

de Ré et ses habitants.

Pièce II. Droits des fermiers généraux dans l'Ile de Ré. — Pièce II bis.

Bureau pour le droit des sels à Ars. 1775. — Pièce VI. Actes rela-

tifs aux rentes foncières dues à la fabrique de Sainte-Marie. 1607.

— Pièces IX-XII, XVI. Lettres et pièces concernant les d'Hastrel et les

Rivedoux d'Hastrel. 1846-1877. — Pièce XIII. Éclairage de Saint-

Martin. 1874. — Pièce XIV. Saint-Clément. — Pièce XIX. Familles

Lecercler, Dugés de Bernonville, Cochon de Préville, etc. 1787. —
Pièce XXV. Estimation des maisons après le bombardement. 1696.

— Pièces XXVI et XXVII. Giot Labrière, capitaine de navire. 1787.

— Pièce XXVIII. Établissements maritimes. 1790. — Pièce XXX.

Copie et traduction d'une lettre de Rubeus. — Pièces XXXI, etc.

Documents divers sur l'armée en 1793, etc. — Pièce XLIX. Ordon-

nance de M. de La Loge, gouverneur de la citadelle, distribution

de poisson sec à La Flotte. 1636. — Pièce L. Le capitaine Forant.

1652. — Pièce LU. Cadets et milices. 1798. — Pièce LUI. Hôtel

des cadets 1702. — Pièce LIV. Les brûlots de l'Ile d'Aix. 1809.

— Pièce LVII. Logement des sœurs de la Charité. — Pièce LXV.

Liste des détenus politiques de la citadelle de Saint-Martin, des

directeurs et gardiens. 1871. — Pièce LXX. Le général Dumout;

états de ses services. 1823-1878.

XVIH'-XIX" siècle. Papier et parchemin. 317 feuillets. 320 sur

230 niillim. Cartonné. (Collection Kemmerer, tome VIII.)

1565. Recueil de cent trente-cinq pièces manuscrites et imprimées,

concernant l'ostréiculture,

X1X« siècle. Papier. 310 feuillets. 220 sur 200 millim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, tome IX.)

I56'i-I56î>. Histoire de l'île de Ré, depuis les premiers temps

historiques jusqu'à nos jours, par le docteur Kemmerer. La Rochelle,
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typ. de G. Mareschal, 18G8, 2 in-8% avec notes manuscrites, gravures,

dessins et photographies.

XIX» sic'cle. Papier. 305 et 345 feuillets. 220 sur 135 milHiii. Car-

tonné. (Collection Kemmerer, t. X et Xi.)

156G. Archives littéraires du D"^ Kemmerer.

Fol. 2. Les noces in extremis du papa Grazouillet, vaudeville en

un acte.

Fol, 14. Le divorce devant Dieu, comédie en trois actes.

Fol. 44. Juliete Chambellard ou l'honneur d'une Glle, comédie en

un acte.

Fol. 59. Le père Léonard, comédie en deux actes.

Fol. 78. Histoire de l'ile d'Oleron, par le D' Kemmerer.

XIX" siècle. Papier. 134 feuillets. 350 sur 235 niillim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, tome Xll.)

13G7. Histoire de l'île de Ré. Vinsula Rhea. Seconde édition, par

le D' Kemmerer. La Rochelle, impr. v" xVIareschal et E. Martin, 1888,

in-4''; avec notes manuscrites, coupures de journaux, gravures, etc.

XIX' siècle. 342 feuillets. 200 sur 260 millim. Cartonné. Collection

Kemmerer, t. XI H.

1568. Le même ouvrage, avec notes manuscrites, coupures de jour-

naux, gravures, etc., préparées pour une troisième édition.

XVn»-XlX« siècle. Papier. 400 feuillets. 200 sur 260 millim. Car-

tonné. (Collection Kemmerer.)

1569. Lettres politiques et littéraires. Coupures de journaux et

revues.

1871-1892. Papier. 179 pages. 225 sur 160 millim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, t. XIV.)

1570. Les armes de l'île de Ré, par le D' Kemmerer. 1873-1883.

XIX» siècle. Papier. 21 feuillets. 200 sur 140 millim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, t. XV.)

1571. Documents divers imprimés et manuscrits sur l'île de Ré
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et autres lieux. — Chant Rhétais, musique et paroles du D' Kem-

merer.

XVIH'-XIX» siècle. Papier. 66 feuillets. 330 sur 220 millim. Broché

dans un carton. (Collection Keminerer, t. XVI.)

1572. Recueil de plaquettes et brochures sur la Révolution.

Archives des notaires du département de la Charente-Inférieure, avec

indication des lieux de dépôts, etc. ; avec notes manuscrites.

XVni»-XIX« siècle. Papier. 277 feuillets. 210 sur 150 millim. Car-

tonné. (Collection Kemmerer, t. XVII.)

1375. (Imprimé.) Rapport par le député Saladin. An 111. (Collec-

tion Kemmerer, tome XVIll.)

1574. Album historique de l'Ile de Ré. Gravures, dessins, photo-

graphies.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 92 feuillets. 210 sur 270 millim. Demi-

rel. (Collection Kemmerer, t. XIX.)

157o. Recueil de notes sur les Celtes et les Romains dans Tîle de

Ré; — sur la baronne Guérin de Tencin, l'amiral de la Mer, etc.

XIX' siècle. Papier. 32 feuillets. 220 sur 140 millim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, t. XIX his.)

1576. Recueil de documents imprimés et manuscrits, de dessins,

gravures et photographies, relatifs aux noms des rues de Saint-Martin

de Ré.

X1X« siècle. Papier. 37 feuillets. 210 sur 140 millim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, t. XX.)

1577. Recueil de lettres autographes du D' Kemmerer, de M"' et

MM. de Raffîn, etc. — Quelques poésies de Kemmerer.

XIX' siècle. Papier. 102 feuillets. 210 sur 150 millim. Rroché dans

une enveloppe de carton. (Collection Kemmerer, t. XXI.)

1578. Guide historique du touriste dans l'île de Ré, par le D' Kem-
merer. La Rochelle, typ. v' Mareschal et E. Martin, avec notes manus-

crites, dessins et photographies.
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\ï\^ siècle. Papier. 24 reiiilleLs. 175 sur III miijitn. Cartonné.

(Collection Kenimercr, t. XXII.)

137Î). Inventaire des titres et privilèges derisle de Ré, etc., impri-

més au réquisitoire des s" David X'éraud, syndic, etc. A La Rochelle,

chez Pierre Mesnier, 1728, in-i", avec notes manuscrites.

XVIIP-XIX^ siècle. Papier. fiO pages. 215 sur 180 millim. Rel. veau.

(Collection Kenimercr, t. XXIII.)

1580. Ouvrages et mémoires sur l'ostréiculture. Imprimés avec

quelques notes et manuscrits.

Fol. 175-196. Etudes scientifi(jues et pratiques sur la viridité des

mollusques et sur leur culture dans les claires, par le D"^ Kem-

merer.

Fol. 197-202. Pisciculture. Réservoirs à poissons, par le D' Kem-

merer.

Fol. 204-205. Etude sur le Lavagnon, par le D' Kemmerer.

XIX» siècle. Papier. 277 feuillets. 300 sur 220 millim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, tome XXIV^.)

1581. Table générale des XXIV volumes des pièces historiques de

l'histoire de 1 ile de Rhé. Archives du D' Kemmerer. 1884.

XIX^ siècle. Papier. 27 feuillets, 245 sur 165 millim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, t. XXI V bis.).

1582. Documents divers. 1. Règlement de la Société des Amis de la

Constitution établie à Saint-Martin, isle de Ré. — La nation, la loi et

le roi. — L'an deux de la Liberté. — A La Rochelle, impr. de Vincent

Cappon, 1791, in-12.

2. Instruction pour le premier grade de la Franc-maçonnerie

(S. 1. n. d.), in-18.

3. Instruction pour le deuxième grade symbolique de la Franc-

maçonnerie (S. 1. n. d.), in-18.

4. Instruction pour le troisième grade symbolique de la Franc-

maçonnerie (S. 1. n. d.), in-16.

Avec notes manuscrites.

XVIIP siècle. Papier. 130 sur 80 millim. (Collection Kemmerer,

t. XXV.)
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1383. Recueil de brochures sur la pisciculture et rostréiculture,

avec notes manuscrites et tables.

XIX« siècle. Papier. 230 sur 160 millitii. Cartonné. (Collection Kem-

merer, t. XKVI.)

1384. Recueil de lettres autographes, lettres de faire-part, bro-

chures et autres pièces.

XIX» siècle. Papier. 113 feuillels. 220 sur 150 millim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, t. XXVII.)

1385. " Livre de route pour servir à Mathieu Auguste Sicateau,

parti de La Flotte, isle de Rhé, le 10 juillet 1792, vieux setile, an 4

de la Liberté. »

XVIIl' siècle. Papier. 96 feuillets. 215 sur 170 millim. Cartonné.

(Collection Kemmerer, t. XXIX.)

1386. Pièces relatives à la navigation, autres documents et corres-

pondance.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 95 feuillets. 290 sur 210 millim. Car-

tonné. (Collection Kemmerer, t. X\X.)

1387. Convention nationale. Pièces à l'appui de la pétition et du

mémoire présentés par la citoyenne veuve Gustave Dechezeaux...

imprimé par ordre de la Convention nationale. — Paris, de l'impri-

merie nationale, prairial an 11. Incomplet. Imprimé. (Collection Kem-

merer, t. XXXI.)

1388. Recueil de pièces imprimées et manuscrites sur l'ostréicul-

ture et la pisciculture.

XIX' siècle. Papier. 374 feuillets. 280 sur IDO millim. Cartonné.

1589. Le typhus des huîtres. Mémoire par le D' Kemmerer, publié

par le Journol d'agrkuhiire de Barrai. 1881. — Avec notes manus-

crites et correspondance.

XIX» siècle. Papier. 10 feuillets. 250 sur 190 millim. Cartonné.

(Collection Keunncror, l XXXIV.)
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1590. Recueil de brochures, coupures de journaux, notes et corres-

pondance sur l'ostréiculture.

\IX" siècle. Papier. 138 feuillets. 220 sur 140 niilliin. Cartonné.

(Colleclion Kemmerer, t. XXX.V'.)

1391. Diverses brochures du I)"^ Kemmerer sur l'agriculture et

l'ostréiculture, avec notes, dessins, coupures de journaux, etc.

XIX" siècle. Papier. 149 feuillets. 175 sur 110 miilim. Demi-rel.

(Collection Kemmerer, t. XXXVil. 0° recueil d'ostréiculture.)

1592. Dito.

XIX' siècle. Papier. 175 sur 110 miilim. Demi-rel. (Collection Kem-
merer, t. XXXVIll. 7" recueil d'ostréiculture.)

1595. Les Fables de l'Océan, par le D' Kemmerer,... avec 50 gra-

vures de Louis lîescherer, de Paris. — Paris, Rouquette; — Bor-

deaux, Ferret et flls; — La Rochelle, chez tous les libraires, 1879,

in-8". Imprimé. (Collection Kemmerer, t. XXXVIII.)

1594. Collection de portraits, dessins, cartes, gravures, photogra-

phies, etc., relatifs à l'île de Ré, à l'Aunis et à la Saintonge.

XVII'-XIX" siècle. Papier. 62 feuillets. 225 sur 145 miilim. Car-

tonné. (Collection Kemmerer, t. XL.)

1595. Hippocrate Piton. Roman historique (XV' s.) par le D' Kem-

merer.

X1X« siècle. Papier. 192 feuillets. 185 sur 150 miilim. Demi-rel.

(Collection Kemmerer, t. XL.)

1596-1597. Jean Chenet. Chronique du dix-septième siècle par

Eugène Kemmerer.

X1X« siècle. Papier. 174 et 156 feuillets. 190 sur 130 miilim.

Demi-rel, (Collection Kemmerer.)

1598. Notes avec plans et dessins sur les origines et les antiquités

de l'île de Ré, par le D' Kemmerer.
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XIX^ siècle. Papier. 10 leuillets. 260 sur 200 niillim. (Collection

Kemmerer, t. XLl.)

159Î). Recueil de documents sur l'ile de Ré.

XVIl-XVni' siècle. Parchetnin et papier. 99 feuillets. 285 sur

200 niillim. (Collection Kemmerer.)

1400. Recueil de documents sur l'ile de Ré.

XVII-XVllI-= siècle. Parchemin. 104 feuillets. 265 sur 200 millim.

(Collection Kemmerer.)

1401. Recueil de documents, manuscrits et imprimés, sur l'île de

Ré.

XVIII^ et XIX-^ siècles. Papier et parchemin. 197 feuillets. 280 sur

200 niillim. (Collection Kemmerer.)

1402. Recueil de documents sur l'ile de Ré, l'Aunis, etc., concer-

nant : la fabrique du bourg de Saint-Martin, 1671, etc. (fol. 12); le

prieuré de Saint-Georges d'Oleron (fol. 132) ;
— Nuaillé (fol. 186)

les familles : de Poliynac (fol. 17); — Van de Velde (fol. 128)

Foucauld (fol. 143); — Dubois (fol. 145, 168, etc.); — Cuq

(fol. 187).

XV^Il'-XVII!" siècle. Parchemin et papier. 208 feuillets. 330 sur

250 millim. (Collection Kemmerer.)

1405. Recueil de chansons, romances, etc., avec musique.

XIX« siècle. Papier. 37 feuillets. 250 sur 170 niilllim. Cartonné.

(Collection Kemmerer.)

1404-1400. Histoire de l'ile de Ré..., par le D' Kemmerer. —
La Rochelle, typographie de G. Mareschal, 1868,in-8°. Deux volumes,

avec notes manuscrites, coupures de périodiques, gravures, photogra-

phies
;
plus un volume contenant des gravures, photographies, etc.

XIX^ siècle. Papier. 259, 349 et 62 feuillets. 220 sur 145 millim.

Demi-rcl. (Collection Kemmerer.)

1407. Critique des Fables de l'Océan du D' Kemmerer. Coupures

de revues, journaux, correspondance, etc.
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XIX" siècle. Papier. 28 feuillets. 2(50 sur 160 millitn. Carton. Col-

lection Kemmerer.)

1408. Recueil factice contenant des fragments d'imprimés et manus-

crits, provenant de reliures d'anciens ouvrajjes.

XlV'^-XVlh sièdp. Papier. IO;î feuillets. 230 sur 190 millitn.

Carton.

1400. Pièces diverses sur La Hochelle, ses environs et les îles

d'Amérique, etc.

XVIP-XIX' siècle. Papier et parchemin. 198 feuillets. 390 sur

235 niillim. Carton.

1410. Pièces diverses sur La Rochelle, ses environs et autres lieux.

XVIP-XIX' siècle. Papier et parchemin. 133 feuillets. 400 sur

240 millim. Demi-rel.

1411. Pièces relatives à Saint-Xandre, arrondissement de La.

Rochelle.

XVI1''-X1X'= siècle. Papier et parchemin. 243 feuillets. 400 sur

240 millim. Demi-rel.

1412. Pièces relatives à Chizé, Civray, Clusée, Niort, Saint-Séve-

rin, Secondigné, Secondigny.

XV'-XVlIIo siècle. Parchemiir. 36 feuillets. 400 sur 310 millim.

Demi-rel.

1415. Pièces concernant la famille de Bonnegens.

XVII'-XIX'^ siècle. Papier et parchemin. 280 feuillets. 400 sur

260 millim. Demi-rel.

1414. Biographie de la famille Fillaud, Filleau. (Extraite du Dic-

tionnaire historique et généalogique des familles du Poitou, par Henry

Beauchet-Filleau et autres.)

XIX<^ siècle. Papier. 10 feuillets. 200 sur 135 millim. Demi-rel.

1413. Recueil de pièces concernant La Rochelle, l'Ile de Ré, Puil-
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boreau, Passy et Rompsay, Varaise et Ronflac, les familles Rasteau,

Millovit, RuUot, Roudet, Dupont, de Roischarault, Fleury, Relin,

Vizard-Duinouliu, Amidieu, Duclos, Gaze, etc.

Fol. 38. Kdit du roi ordounant la levée de 3000 livres pour venir

au secours de la ville d'Harfleur prise par les Anglais. 1 il5.

Fol. 155. Rrevets et pièces concernant la franc-maçonnerie.

Les feuillets 28 à 32 doivent appartenir à la pièce figurant aux

feuillets 103 et suivants.

X.V^^-XIX" siècle. Papier et parchemin. 165 feuillets. 365 sur

285 aiillim. Demi-rel.

lilO. Recueil de documents relatifs aux fortifications, à la marine,

aux mesures, aux dessèchements des marais de Rrouage, au commerce;

aux œuvres de Théodore de Rèze, à la Digue de Richelieu à La

Rochelle, à l'histoire naturelle, à l'armement de navires, à une visite

de Napoléon I" à Rréda; — aux familles Gaze, Amidieu-Duclos,

d'Olbreuse, Rrunet, Gadou, etc.; — poésies diverses, etc.

X.Vni''-X.IX« siècle. Papier et parchemin. 193 feuillets. 380 sur

275 niillim. Demi-rel. (Don de MM. Meneau, Favard et autres; acqui-

sitions diverses.)

1417. Documents, provenant de M. J.-O. Nairac, et concernant le

commerce maritime, le port de La Rochelle, son mouvement commer-

cial, les octrois de La Rochelle, etc.

XV1IP-XIX° siècle. Papier et parchemin. 138 feuillets. 445 sur

290 millim. Demi-rel. (Don de M. Couueau.)

141ÎJ. Documents concernant les familles Arnauld, Hariague,

Dupleix de Racquaucourt.

1698-1751. Papier et ])^r('hemin. 29 feuillets. 430 sur 360 millim.

Demi-rel. (Don de M. le V" Henri de Larocque-Latour.)

14 lî). Documents relatifs aux terres d'Angoulins, de Ghàtelaillon,

d'Aytré, de Marsilly, de Saint-Martin de Ré, — au bailliage d'Aunis;

aux familles Rarhot, Ghevalier de La Rorde, Ghombaud, Ronneau,

Ronfils, Relin, (iargan, Allard, etc.

X\ l'^-XVIll" siècle. Papier et paroiiemin. 360 sur 300 millim.

Demi-rel. (Don de .M. le V"' Heiu-i de Laroccpie-Latour.)
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1420. Documents relatifs aux terres de Cramalié, Salles, Chas-

serai, Le Fief-Gautier, Nieul-sur-Mer, Voutron, au marais de

Ciré; — aux familles Bernon, Chastaigner, Martel, Sietle, de Saint-

Marsault, de Saiut-Estève, Mallabre, de Chaban, Delaunay, de

Culant, Griffon, Thiolière, Massieu, Pruvost; <à l'Oratoire de La \\o-

chelle.

XVII^-XVIII'" sic'cle. Papier et parchemin. 177 feuillets. 3G0 sur

230 niillim. Demi-rel (E)on de M. le V'*^ Henri de Larocque-fjatour.)

1421-1422. Documents concernant le marais de Chàtelaillon.

XVIP-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 105 et 132 feiiillefs,

310 sur 220 et 270 sur 210 millim. Demi-rel. (Don de M. le

V'* Henri de Larocque-Latour.)

1423. Documents relatifs aux terres de La Foucherie, Laleu, La

Gord, La Jarne, Aytré, la Salle d'Aytré, des Rouaux; aux familles Com-

piègne-Compienne, Desnoyers, Le Moyne Foueson, Girault, Hardy,

Hérault, Coiffard, La Bonne, Lambertz, Mallac, Marbaud, Marignan;

à La Rochelle, aux droits de chaîne et quais, aux hôpitaux; — à File

de Ré, cà la navigation.

XVIP-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 118 feuillets. 360 sur

300 millim. Demi-rel. (Don de M. le V" Henri de Larocque-Lalour.)

1424. Documents concernant les terres deMarsilly, Nantilly, Nieul,

Rompsay, Saint-Léonard des Chaumes, Saint-Mathurin, Saint-Rogatien,

Salles, Thairé, Varaise; La Rochelle, paroisses de Notre-Dame et

autres; les familles Mazoué, Hervoix, Nairac, Ollivier, Sicard, Festy,

du Pont, Rasteau, Rode, Tesson de Saint-Aubin, Texier; — la navi-

gation, la religion réformée.

XVP-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 131 feuillets. 360 sur

310 millim. Demi-rel. (Don de AI. le V'° de Henri Larocque-

Latour.)

142^. Documents concernant le commerce maritime de La Ro-

chelle.

XVIII^ siècle. Parchemin. 111 feuillets. 350 sur 260 millim. Demi-

rel. (Don de M. le V'*' Henri de Larocque-Latour.)
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1420-1428. Documents provenant de M" Jarrousseau, notaire à

La Jarrie, et concernant la paroisse d'AigrefeuilIe et la famille Albert,

de La Rochelle.

XVIII'' siècle. Papier et parchemin. 244 feuillets, 380 sur 260 mil-

lim. 196 feuillets, 380 sur 240 millim. 300 feuillets, 410 sur

250 millim. Demi-rel.

1429. Autres documents concernant les familles Audhierre ou

Audierre (fol. 1) ;
— Albert (fol. 6) ;

— Baudoin de La iVoue (fol. 143) ;

— de Baussay (fol. 145) ;
— Begaud (fol. 147) ;

— Benoist (fol. 152) ;

— Bernon (fol. 162) ;
— la terre d'Aytré (fol. 130).

XVIIl'-XIX' siècle. Papier et parchemin. 194 feuillets. 390 sur

230 millim. Demi-rel.

1430. Autres documents concernant les familles Blanchard (fol. 1) ;

— Bonneau et Brevet (fol. 7); — Brisson (fol. 115); — Brisset et

Audhierre (fol. 122); — Chollet (fol. 133); — les terres de Chà-

telaillon (fol. 125); —Ciré (fol. 141, 166); — Clavettes (fol. 152).

XV1I'-XIX« siècle. Papier et parchemin. 184 feuillets. 410 sur

240 millim. Demi-rel.

1451-1455. Autres documents concernant la famille CoUon-

nier.

1732-1838. Papier et parchemin. 205, 228, 245, 311 et 762 feuil-

lets. 410 sur 260 millim. Demi-rel.

1456. Autres documents concernant la localité de Croix-Chapeau;

la famille Dechézeau (fol. 30).

XVIIP siècle. Papier et parchemin. 182 feuillets. 380 sur 230 mil-

lim. Demi-rel.

1457. Autres documents concernant les familles Dechézeau, Favre

(fol. 179); — Fréchet (fol. 194); — Garât (fol. 242); — Granne

(fol. 259) ;
— Julliot (fol. 269) ;

— les localités d'Esnandes (fol. 177) ;

— deGrolleau (fol. 266).

XVllP siècle. Papier et parchemin. 289 feuillets. 380 sur 230 mil-

lim. Demi-rel.
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1458. Autres documents concernant la localité de lia Jarrie; — les

familles de Lacombe, de Lacoste, Collonier et autres.

XVIII" siècle. Papier et parchemin. 235 feuillets. 370 sur 240 mil-

lim. Demi-rel.

14ej9-1441. Autres documents concernant la localité de La Jarrie.

1590-1781. Papier et parchemin. 192, 179 et 220 feuillets. 380 sur

250 millim. Demi-rel.

1442. Autres documents concernant La Jarrie (1782-1810); — La

Rochelle (fol. 127); — Le Thou (fol. 153); — AndiUy (fol. 156); —
Montroy (fol. 170); — Nieul (fol. 202); — les familles Leborgne

(fol. 147); — Malteste (fol. 156); — Maingault (fol. 162); — Mori-

neau (fol. 184) ;
— Musset (fol. 200).

XVIIP-XIX.' siècle. Papier et parchemin. 214 feuillets. 380 sur

240 millim. Demi-rel.

1445-144i>. Autres documents concernant la famille Pernel.

1699-1791 . Papier et parchemin. 224,;206, et 242 feuillets. 380 sur

240 millim. Demi-rel.

I44(>. Autres documents concernant les terres et localités suivantes :

Le Pont-de-la-Pierre (fol. 1); — Port-Louis (fol. 5); — Ronflac

(fol. 52); — Saint-Ribien d'Argenson (fol. 62); — Saint-Christophe

(fol. 64) ;
— Saint-Jean-de-Liversay (fol. 68) ;

— Saint-Médard (fol. 73);

— Salles (fol. 169);— Surgères (fol. 219); — Tasdon (fol. 203); —
les familles des Réaux (fol. 8);— Regreny (fol. 10); — de Rougnat

(fol. 59); — Simon (fol. 197); — de Sossiondo (fol. 197); —
Tailhau (fol. 225); — la récolte du sel (fol. 195).

XVIP-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 269 feuillets. 460 sur

290 millim. Demi-rel.

1447. Documents provenant de la famille Masse. Papiers de famille

concernant notamment les services militaires ou autres.

1731-1877. Papier et parchemin. 146 feuillets. 420 sur 280 millim.

Dem.-rel. (Acquis de la famille Masse.)

1448-145 1. Autres titres et pièces concernant leurs propriétés et

leurs affaires domestiques; dossiers de procédures, etc.
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1669-1846. Papier et parchemin. 305, 298, 244 et 202 feuillets.

410 sur 250 millim. Demi-rel.

1452. Autres documents concernant la famille Masse et les terres

d'Ars en Ré (fol. 13); — Aytré (fol. 17); — Beaulieu (fol. 24); —
les familles Allaire, de Superville, Barbot (fol. 1); Béchet (fol. 26);

— Billaud et de la Ronde (fol. 35) ;
— de Bircourt (fol. 55) ;

— Bois-

seau (fol. 56) ;
— de Boniface (fol. 58).

XV1«-XV11I« siècle. Papier et parchemin. 124 feuillets. 400 sur

290 millim. Demi-rel.

1435. Autres documents concernant la terre de Bouhet, etc. ; les

familles Broche, de Massougne, Butault, etc.

XVP-XVIII" siècle. Papier et parchemin. 101 feuillets. 410 sur

290 millim. Demi-rel.

1454. Autres documents concernant les terres de Champdenier

(fol. 15); — Chàteaupers (fol. 19); — Chizé (fol. 31); — Clavettes

(fol. 157) ;
— Coivert (fol. 171) ;

— les familles : Calmeil de Saint-Fort

(fol. 1); — Cazaud (fol. 8); — Chrétien (fol. 33); — Conord

(fol. 173) ;
— Cossevin (fol. 186).

XVP-XVIII* siècle. Papier et parchemin. 188 feuillets. 410 sur

270 ff. Demi-rel.

1455-1456. Autres documents concernant la famille Cottiby et La

Rochelle.

1604-1736 et 1739-1810. Papier et parchemin. 215 et 236 feuillets.

410 sur 260 millim. Demi-rel.

1457. Autres documents concernant la terre de Cougnes et la

famille Creuzé de Brenusson.

XVIP-XVIII" siècle. Papier et parchemin. 273 feuillets. 410 sur

230 millim. Demi-rel.

1458. Autres documents concernant les terres de Dampierre-sur-

Boutonne (fol. 1) ; — Dompierre (fol. 12) ;
— Hennebon (fol. 28) ;

—
les familles Découd (fol. 5); — Duthaier et de Superville (fol. 15); —
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Guerry (fol. 18); — Guillemiii (fol. 20); — Henry (fol. 31); —
de Hinsse (fol. 33) ;

— Jean (fol. (J3).

XVl^-XIX.' siècle. Papier et parchemin. 73 feuillets. 400 sur

290 milliui. Demi-rel.

14o0. Autres documents conceruant les terres et localités de La

Barbclinière, paroisse de Thuré (fol. 1) ;
— La Jarne (fol. 46); — La

Rivière de Vaulx (fol. 56) ; — La Rochelle : Grandes Ecoles (fol. 59) ;
—

rue des Clouliers (fol. 61); — rue duCloux(fol. 71);— la Grande-Rue

(fol. 82) ;
— rue de la Triperie (fol. 92) ;

— rue du Minage (fol. 135) ;

— rue du Port (fol. 138) ;
— rue des Prêtres (fol. 146) ;

— la paroisse

Saint-Sauveur (fol. 151) ;
— la rue Saint-Yon (fol. 159); — la boîte

des Pauvres (fol. 163); — les familles de Labat (fol. 38) ;
— Boisdon

(fol. 67).

XVI'-XVII1° siècle. Papier et parchemin, 170 feuillets. 410 sur

270 millim. Demi-rel.

1460. Autres documents concernant les terres de Loix (île de Ré)

(fol. 3) ;
— Loudun (foi. 8) ;

— Nieul (fol. 1 16) ;
— Notre-Dame de Selle

(fol. 118); — l'île d'Oleron (fol. 122) ;
— l'Oratoire de La Rochelle

(fol. 122); — les familles Lespinas (fol. 1) ;
— Marchant (fol. 16) ;

—
Marchand et de Labat (fol. 22) ;

— Mouchard, Tourneur, architecte

(fol. 108); — Mounier et Moreau (fol. 114).

XVl^-XVIII" siècle. Papier et parchemin. 128 feuillets. 410 sur

280 millim. Demi-rel.

1461-14G2. Autres documents concernant la famille Papin.

XVI^-XVllI^ siècle. Papier et parchemin. 155 et 239 feuillets. 400

sur 270 et 330 sur 230 millim. Demi-rel.

1465. Autres documents concernant les terres de Périgny (fol. I);

— Puyravault (fol. 143); — Rompsay (fol. 168); — le collège de la

Rochelle (fol. 156); — les familles Perreux (fol. 133); — Petiot

(fol. 135); — Pinasseau (fol. 137); — du Plest, Bellanger, Maison-

neuve (fol. 140); — Richaudeau (fol. 145); — Riffault (fol. 150); —
Rins (fol. 153); — Rivet (fol. 165); — Rousseau (fol. 173).

XVP-XVIII^ siècle. Papier et parchemin. 175 feuillets. 410 sur

260 millim. Demi-rel.

16
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1464. Autres documents coucernant les lieux de Saint-Eloi (fol. 1) ;

— Saint-Maixent (fol. 6) ;
— Saint-Xaudre (fol. 49) ;

— Salles (fol. 58) ;

— la famille de Saint-Paul (fol. 26).

W/H'-WIIl» siècle. Papier. 137 feuillets. 410 sur 280 inillim.

Demi-rel.

1465. Autres documents concernant les lieux de Salles (fol. 1); —
Soubise (fol. 94) ;

— Souvigné (fol. 1 15) ;
— Saint-Maixent (fol. 1 15) ;

les familles Savarit (fol. 87); — de Sélines (fol. 92).

XVIP-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 121 feuillets. 410 sur

230 niillim. Demi-rel.

1466. Autres documents concernant Terre-Neuve (fol. 1) ;
— la fa-

mille Thibaud (fol. 4); — Thévenin (fol. 4); — de Villandrault

(fol. 54) ;
— Torterue (fol. 67).

XVI'-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 100 feuillets. 410 sur

290 millim. Demi-rel.

1467. Autres documents concernant les terres de Vasles et Vitré.

XVP-XIX* siècle. Papier et parchemin. 140 feuillets. 330 sur

240 millim. Demi-rel.

1468-1471. Notes historiques, géographiques et littéraires.

(Incomplet du commencement et de même provenance.)

XVIll' siècle. Papier. 212, 233, 214 et 200 feuillets. 270 sur

220 millim. Demi-rel.

1472. Le Progrès des lumières, comédie en un acte, par M. Lam-

bert.

Fol. 23. Diverses notes : extraits de comédies, poésies, chansons
;

notes historiques, topographiques, etc.

Fol. 116. Musique.

Fol. 140. Résidu de correspondances et pièces diverses, concer-

nant les familles Masse, Papiu, Cottiby, Creuzé de Brenusson et

autres.

XVIIb-XIK" siècle. Papier et parchemin. 284 feuillets. 340 sur

240 millim. Demi-rel.
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1475. Dossier de correspondance provenant de la famille Masse.

XIX" siècle. Papier. 251 feuillets. 320 sur 230 millim. Detni-rel.

1474. Documents provenant de la famille Masse.

Fol. 1. Copie du " Dialogue poictevin de Michea, Perot, Jousset,

huguenots, et Lucas, catholique, sur ce qui s'est passé à la conversion

de M. Cottiby, ministre de Poitiers, le jeudy de la cœne et le jour de

Pasque 1060, par Jean Drouhet, maistre apothicaire à Saint-Maixent.

Fol. 25. Notes généalogiques et historiques sur la famille Cottiby

(incomplet).

XVIll" siècle. Papier. 88 feuillets. 230 sur 170 millim. Couverture

en parchemin.

1473. Minutes de notaires. — Fol. 1. M' Jacques Augereau, notaire

royal à Saint-Maigrin, 1710-1754. — Fol. 21. Barthélémy, notaire et

harpenteur au marquisat d'Archiac,. puis à Saint-Maigrin, 1688-1754.

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 200 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-

rel. (Don de M. l'abbé Gelézeau.)

1476. Minutes de notaires. — Fol. 1. M' Bouchaud, notaire royal

héréditaire à Saint-Maigrin, 1724-1725. — Fol. 32. Bouchaud, ser-

gent royal à Saint-.Maigrin, 1767. — Fol. 33. Chartier, notaire à

Saint-.VIaigrin, 1757-1770.

XVIIP siècle. Papier. 125 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-rel.

(Don, ainsi que les suivants, de .M. l'abbé Gelézeau.)

1477-1484. Minutes de notaires. — Decort, notaire royal à Saint-

Maigrin, 1704-1748.

1477. Années 1704-1728. — 186 feuillets.

1478. Années 1728-1734. — 194 feuillets.

1479. Années 1734-1737. — 200 feuillets.

1480. Années 1737-1738. — 202 feuillets.

1481. Années 1738-1742. — 198 feuillets.

1482. Années 1742-1745. — 187 feuillets.

1485. Années 1745-1748. — 198 feu-illels.

1484. Année 1748. — 204 feuillets.

XVllI" siècle. Papier. Huit volumes. 270 sur 210 millim. Demi-

rel.
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148.'). Minutes de notaires. — Fol. 1. Decort, 1748. — Fol. 90.

Delafenestre, notaire royal à Saint-Maigrin, 1709-1714. — Fol. 93.

Delafenêtre et Houmeau, notaires à Lamérat, 1757-1770. — Fol. 126.

Fonteneau, notaire à Saint-.Maigrin et Houmeau, notaire à Lamérat,

1764-1778. — Fol. 144. Fonteneau et Rabillier, notaires à Lamérat,

1786. _ F'ol. 154. Gaborit, 1617. — Fol. 157. Guérin, notaire à

Archiac.

XVII* et WIII» siècles. Papier. 159 feuillets. 270 sur 210 millira.

Demi-rel. (Don de M, l'abbé Gelézeau.)

1486-1492. Minutes de notaires. — Houmeau, notaire au

marquisat de Saint-Maigrin, et autres, 17 42-1778. — 182 feuil-

lets.

1487. Années 1751-1753. — 199 feuillets.

1488. Année 1753. — 200 feuillets.

1489. Années 1753-1759. — 199 feuillets.

1490. Années 1757-1764. — 200 feuillets.

1491. Années 1764-1766. — 203 feuillets.

1492. Années 1766-1778. — 294 feuillets.

1495. Fol. 1. Houmeau, 1778-1789. — Fol. 155. Landry, notaire

royal à Saint-Maigrin, 1764-17*84. — 197 feuillets.

1494. Landry. Années 1781-1790. — 176 feuillets.

1495. Années 1790-an III. — 191 feuillets.

1496. Années. An Ill-an VI. —200 feuillets.

1497. Années. An Vl-an XII. — 194 feuillets.

1498. An XII-1810. — Fol. 148. Lhoumeau, notaire à Saint-

Germain de Vibrac et à Saint-Maigrin, 1665-1695. — Fol. 154.

Monnereau, notaire à Brie près Archiac, 1712-1713. — 193 feuil-

lets.

XVMI» et XIX" siècles. Papier. Douze volumes. 270 sur 210 millim.

Demi-rel.

1499. Monnereau, notaire à Brie près Archiac, 1713. — Fol. 62.

Pineau, notaire à Meux, 1712. — Fol. 65. Rauson, notaire à Saint-

Maigrin, à Saint- Germain de Vibrac, Rebillier et autres, 1778-

1783.

XVHI» siècle. Papier. 189 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-

rel.
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loOO. Ranson, notaire à Saint-Maigrin, au duché de Montausier,

Rebillier, Houmeau, Landry, etc., 1787-1791.

XVIII» siècle. Papier. 201 feuillets. 270 sur 210 millim. Detiii-rel.

1501. Ranson, notaire à Saint-Maigrin, Rebillier et autres, 1791-

1806. — Fol. 131. Rebillier, notaire à Saint-Maigrin, Ranson et

autres, 1791 -an II.

XVIII«-XIX« siècle. Papier. 204 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-

rel.

1602. Rebillier, notaire à Saint-Maigrin, an 11-1809. — Fol. 187.

Terrien, notaire à Saint-Germain de Vibrac, 1738. — Fol. 193.

Grosses et expéditions du notaire Ranson, de Saint-Maigrin, 1812-

1829. — Fol. 213. Grosses de Roussiron, notaire à Jonzac. — Copies

d'actes du greffe de la justice de paix et pièces diverses, 1851-

1854.

XVIINXIX" siècle. Papier. 252 feuillets. 310 sur 240 millim. Demi-

rel. (Don de M. l'abbé Gelézeau.)

Io03. Documents concernant Aigrefeuille. 1" partie, 1417-1642.

XV«-XV11« siècle. Parchemin. 145 feuillets. 370 sur 270 millim.

Demi-rel.

1504. Documents concernant Aigrefeuille. 2' partie, 1723-1773.

— L'enregistrement des armoiries, 1798 (fol. 57). — Ciré, 1725

(fol. 60). — Forges, 1736 (fol. 69). — La Rochelle, 1754-1790

(fol. 74). — Dito. La Fabrique Notre-Dame, 1657-1778 (fol. 121).

— Puydrouard, 1740 (fol. 129). — Saint-Pierre d'Oleron, 1784

(fol. 139).

XVIP-XVIII' siècle. Papier et parchemin. 147 feuillets. 370 sur

270 millim. Demi-rel.

1505-1508. Minutes de Sanson, notaire en la comté de Renon,

résidant à Nuaillé, et aussi des notaires Rarraud, Dodu, Moreau, Fon-

teneau, Maignen, Gaultier, Girard, Ronnet, Hervé, Parpay, etc. ; et

autres documents concernant surtout Nuaillé, Saint-Sauveur de Nuaillé,

Renon, Ferrières, Longèves, Saint-Jean de Liversay, Angliers, La
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Laiqiie, Saint-Christophe, Luché, Andilly, Saint-Médard, Loire, Doni-

pierre, Saint-Xandre, Villedoux, La Rochelle, l'Ile de Ré, Saint-Lau-

rent de la Prée, Niort, Saint-Maxire, Marans, Thiré, Surgères, Mor-

tagne-la-Vieille, et aussi les familles Reaumont, Arnou, Rouhier,

Le Rorgne, des Marinnes, Cuirblanc, de la Grange, Pignot du Sableau,

Rougé, etc.; la monnaie de La Rochelle, etc.

1505 : XVI'-XVIII» siècle. 217 feuillets. — 1506 : XVII'-XVIIl' siècle.

222 feuillets. — 1507 : XVIf-XVIlI' siècle. 254 feuillets. — 1508 :

XVlI'-XV'llI* siècle. 235 feuillets. Papier et parchemin. 330 sur

220 millim. Demi-rel.

I.'>09-lol4. Livres d'expéditions de capitaines.

liîOO. Rook of port charges et disboursements for French and

foreign Sheps, 1797-1868 (numéroté 2). — 147 feuillets. 330 .sur

230 millim.

1510. Livre d'expédition des capitaines du port de La Rochelle, du

7 juillet 1789 au mois de septembre 1818 (en anglais). — 24 feuil-

lets. 390 sur 240 millim.

loll. Autre, an X-1810. — 152 feuillets. 400 sur 270 millim.

1512. Autre, 4 août 1810-18 mars 1828. — 208 feuillets.

400 sur 270 millim.

1515. Autre, 22 décembre 1808-8 mai 1815. — 98 feuillets.

330 sur 230 millim.

1514. Autre, 8 mai 1815-28 mai 1818. — 97 feuillets. 340 sur

220 millim.

XVIII'-XIX* siècles. Papier. Si\ volumes. Couvert, parchemin.

(Don de M. Eugène Meyer.)

1515-1518. Livres d'affrètements, 18 pluviôse an X-23 prairial

an XII (12 juin 1804). — 41 feuillets. 450 sur 300 millim.

1516. Autre, 27 prairial an XII-29 prairial an XIIP. — 2(5 feuil-

lets. 370 sur 250 millim.

1517. Autre, 12 janvier 1807-21 février 1814. — 50 feuillets.

340 sur 250 millim.

1518. Autre, 3 mars 181 4-28 juillet 1815. — 48 feuillets. 320 sur

220 millim.

XVII1'-XIX« siècle. Papier. Quatre volumes. Couvert, parchemin.

(Don de M Kugène Meyer.)
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l.*) Iî)-li>24. Livres (raffrètemcnts el de chargoments d'eau-de-vie

et autres marcliaudises.

lolî). Livre B, 8 novembre 1811 au 12 juin 1817. — 202 feuillets.

440 sur 300 millim.

1520. Autre, septembre 1820-juillet 1825. — 153 feuillets.

440 sur 290 milliui.

1521. Autre, 13 août 1825-1" décembre 1828. — 161 feuillets.

450 sur 300 millim.

1522. Autre, l" décembre 1828-3 octobre 1832. — 121 feuillets.

430 sur 300 millim.

1525. Autre, 10 octobre 1832-19 septembre 1836. — 208 feuillets.

430 sur 300 millim.

1524. Autre, 27 septembre 1836-28 décembre 1841. — 199 feuil-

lets. 430 sur 300 millim.

XIX» siècle. Papier. Six volumes. Demi-rel. (Don de M. Eugène

Meyer.)

1525-1529. Livres d'affrètement (chartes-parties).

1525. Livre G, 28 juillet 1815-5 mai 1817. — 204 feuillets.

390 sur 250 millim.

152C. Livre H, 6 mai 1817-7 décembre 1819. — 202 feuillets.

400 sur 260 millim.

1527. Livre 1, 10 décembre 1819-30 mai 1821. — 150 feuillets.

400 sur 250 millim.

1528. Autre, 8 juin 1821-31 octobre 1823. — 196 feuillets.

400 sur 250 millim.

1529. Autre, 1" novembre 1823-28 avril 1826 (Livre 1). —
212 feuillets. 400 sur 270 millim.

XIX» siècle. Papier. Cinq volumes. Demi-rel. (Don de M. Eugène

Meyer.)

1530-1552. Copie de lettres commerciales, 13 avril 1819-

9 mars 1829,-391 pages. 400 sur 260 millim.

1551. Autre, 2 mai 1826-21 décembre 1831. — 144 feuillets.

380 sur 250 millim.

1552. Autre, 23 décembre 1831-27 septembre 1839. — 194 feuil-

lets. 380 sur 250 millim.
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XIX' sii'cle. Papier. Trois volumes. Deini-rel. (Don de M. Kugène

Mejer.)

1553. Recueil de chartes-parties et de comptes d'affrètement, 1807-

1839.

XIX'= siôcle. Papier. 222 feuillets. 370 sur 280 millim. Demi-rel.

1554. Études hagiographiques. — Généralités (fol. 2). — De l'intro-

duction du christanisme dans les Gaules (fol. 18). — Correspon-

dance et divers (fol. 44). — Ère wisigothique (fol. 55). — Saint

Eutrope, etc. (fol. 56). — Saint Frédulphe (fol. 70). — Saint Saloine

(fol. 71). — Saint Vaise (fol. 72). — Saint Ambroise (fol. 73). — Saint

Vivien (fol. 74).— Saint Léonce (fol. 75 V). — Saint Pallais (fol. 76).

— Breviarium ad itsi/m prœclarœ eccJesiœ Xaucfonetisis (fol. 79). —
Saint Agobard (fol. 12i). — Saint Anthème (fol. 152). — Saint

Ausone(fol. 155).— Saint Aniand (fol. 161). — Saint Basile ffol. 162).

— Saint Cybard (fol. 163). — Saint Dizant (fol. 165). — Saint

Eutrope (fol. 186), avec notes sur Saint Vivien, Sainte Eustelle, Made-

moiselle Saint-André, etc.

XIX" siècle. Papier. 314 feuillets. 320 sur 230 millim. Demi-rel.

1555. Saint Eutrope, etc. (suite) (fol. 1). — Saint Emilion

(fol. 28). — Saint Frédulphe, Froult, Frion (fol. 31). — Sanctus Ger-

merius, Germier (fol. 37). — Saint Guillaume (fol. 47). — Saint

Jérôme (fol. 48). — Beatus .lordauus (fol. 49). — Saint Léger

(fol. 50). — Saint Lazare (fol. 51). — Saint Légier (fol. 57). —
Saint Léonce (fol. 61). — Saint Macout (fol. 70). — Saint Marc

l'Évangéliste (fol. 88). — Saint Martial (fol. 96). — Saint .Martin, de

Saujon, de Saintes (fol. 101). — Saint Pallais (fol. 114). — Saint

Pallavy (fol. 134). — Saint Psalmode (fol. 133). — Saint Bévérent

(fol. 136). — Saint Saloine ou Séroiue (fol. 1 48). — Saint Trojan

(fol. 156). — Saint Vaise (fol. 161). — Saint Vincent de Xaintes

(fol. 167). — Saint Vivien (fol. 186). — Saint Ynias Zumachius

(fol. 224). — Sainte Bathilde (fol. 225). — Sainte Eudoxie (fol. 226).

— Sainte Eustelle (fol. 2 40). — Sainte Gomme (fol. 247).

XIX' siècle. Papier. 249 feuillets. 330 sur 240 millim. Demi-rel.

(Fonds des abbés Chollet et Grasilier, ayant apparteiui à l'abbé Blan-

chard, ainsi que les volumes suivants. Don de M. Auguste Périer.)
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1356. Documents sur les églises du diocèse de Saintes, puisés par

l'abbé Chollet dans : 1° le ms. coté B. 13:26. Compte de l'imposition

levée par Jean XXII (1326-1330). — 2° le ms. coté F. 1529. NoUcia

bencficiorum, dressée par G"" Tessier, secrétaire, etc., et autres études

sur le diocèse de Saintes.

XIX" siècle. Papier. 115 feuillets. 320 sur 220 uiilliin. Demi-rel.

li>57. Abbés Chollet et Grasilier. Notes pour un pouillé de

l'ancien diocèse de Saintes, aujourd'hui diocèse de La Rochelle.

XIX" siècle. Papier. 217 feuillets. 330 sur 220 niilliiu, Demi-rel.

i558. Patrons des églises paroissiales du diocèse de Saintes,

d'après les documents. — Fol. 1. Les archiprètrés. — Fol. 82. Les

prieurés conventuels du diocèse de Saintes. — F'ol. 90. Les abbayes

du diocèse de Saintes, particulièrement depuis le IX' jusqu'au XIII" siècle.

— Fol. 111. Les paroisses de l'ancien diocèse de Saintes à la nomina-

tion des abbayes situées hors du diocèse. — Fol. 139. Document tiré

du mss. coté L.

XIX' siècle. Papier. 158 feuillets. 320 sur 220 milliui. Demi-rel.

1559. Fol. 1. L'archidiacre d'Aunis, 3" dignité du chapitre de

Saintes. — Fol. 32. Prœcentor. Le préchantre ou maître de chœur,

5'' dignité du chapitre de Saintes, et chapitre de Saintes. — Fol. 170.

Registre de François Tabourin, prêtre, et prévôt des choristes de Saint-

Pierre de Saintes. — Fol. 199. Des églises de Saintes.

Xlh-XIX^ siècle. Papier et parchemin. 199 feuillets. 370 sur

240 millim. Demi-rel.

1540. Documents sur la Saintonge et Saintes, principalement

au point de vue religieux,... parties spéciales : abbayes, prieurés,

églises, etc. (fol. i7). — Copie de la description d'un antiphonaire de

1339 (fol. 101). — Rétractation d'un serment civique par un curé

(fol. 113). — Chapitre de Saintes (fol. 133). — Archidiacres de Sain-

tonge (fol. 144).

XVI'^-XIX" siècle. Papier et parchemin. 170 feuillets. 390 sur

240 millim. Demi-rel.
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1041. Saintes. Les Jacobins (fol. 1). — Saint-Maur (fol. 4). —
Saint-Michel (fol. ^0). — Sainte-Colombe (fol. 94). — Abbaye des

Dames (fol. 99). — Hôpital de la Charité (fol. 127). — Religienses

de Sainte-Claire (fol. 147). — Hôpital général (fol. 158). — Receveur

des décimes (fol. 164). — Consistoire (fol. 197).

XVII'-XI\« siècle. Papier et parchemin. 197 feuillets. 380 sur

250 niillim. Demi-rel.

1042. Notes sur le bréviaire de Saintes.

\IX« siècle. Papier. 226 feuillets. 330 sur 250 millim. Deaii-rel.

li>4ô. Documents et notes sur La Rochelle, 1643-XIX' s., et

spécialement : Hôpitaux, aumôneries, etc. (fol. 32). — Cougnes et

Notre-Dame de Cougnes (fol. 242) ;
— la Chapelle Sainte-.Marguerite

(fol. 328); — les Religieuses de La Providence (fol. 339).

XVIP-XIX» siècle. Papier et parchemin. 343 feuillets. 330 sur

230 iflilliin. Demi-rel.

l344-i54o. Documents sur la cathédrale de La Rochelle et

l'aumônerie de Maillezais (XVIP-XIX' s.). — Marais de Cosse et de

Saint-Michel (1813) (fol. 178).

XVII^-XIX» siècle. Papier et parchemin. 184 et 200 feuillets. 330 sur

260 millim. Demi-rel.

lo4G. Documents relatifs .à l'église de l'hôpital Saint-Louis de La

Rochelle.

XVIII«-\IX» siècle. Papier. 101 feuillets. 300 sur 220 millim.

Denii-rel.

I;»47. Amélie religieuse (fol. 4). — La mère André, religieuse du

Sacré-Cœur (fol. 13). — Documents sur Aigrefeuille (fol. 40).

XVIP-XIX'' siècle. Pa|)ier et parchemin. 229 feuillets. 340 sur

230 millim. Demi-rel.

I;>i<{. Documents relatifs à Ardillères (fol. 1); — L'Aunis

(fol. 16) ;
— Baignes (fol. 28) ;

— Rois (fol. 35) ;
— Saint-Augustin de

Bordeaux, lettres d'indulgence (fol. 145); — Rrie-sons-Challais
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(fol. 170); — Brizambour<{ (fol. 173); — Broua<]c (fol. 177); —
Chaniers (fol. 180); — Aiidiat (fol. 16); — le duc de Bauvillicrs

(fol. 85); — l'abbé Blanchard (fol. H7) ;
— Jules de Brémond d'Ars

(fol. 150); — l'abbé Briand (fol. 160); — les famille.s Babain

(fol. 25); — Baudouin (fol. 81) ;
— Bonnerot (fol. 137); — du Brenil

(fol. 154).

XVI'-XIX' siècle. Papier et |)archemin. 185 feuillets. 330 sur

240 millim. Demi-rel.

l^-iî). Documents relatifs à (Ihàtclaillon et Saint-Bomuald de

Chàtelaillon (fol. 1); — Chermignac (fol. 41); — Didonne (fol. 52);

— Ebéon et Fenioux (fol. 81); — Hiers-Brouage (fol. 210); —
Javrezac (fol. 217); — La Vallée (fol. 227); — l'abbaye de la Cou-

ronne (fol. 240); — La Fayolle (fol. 242); — Laleu (fol. 253); —
Longèves et le Petit-Pelizet (fol. 258); — le duc de Chevreuse

(fol. 43) ;
— Gombaud deBalanzac (fol. 83); — l'abbé Clément Grasilier

(fol. 85); — Louis-Marie Grignon de Montfort (fol. 180) ; — Guillaume

de Nangis (fol. 195) ;
— Guitard (fol. 201) ;

— Guyton (fol. 204) ;
—

Harpedanne (fol. 473); — d'Issy et de Noailles (fol. 215); — Jean

de La Rochelle (fol. 226); — la famille Duchilleau (fol. 78); — les

collèges, 1763 (fol. 45); — les greniers à sel (fol. 175).

XVIP-XIX» siècle. Papier et parchemin. 330 sur 240 millim. Demi-

rel.

1550. Copie de documents sur Maillezais.

XIX" siècle. Papier. 218 feuillets. 340 sur 250 millim. Demi-rel.

1551. — Documents sur Marencennes (fol. 13); — Marennes

(fol. 122); — Mirambeau (fol. 132); — le prieuré de Montberon

(fol. 134). — Montlieu (fol. 139) ;
— Mortagne-sur-Gironde (fol. 158);

Néré (fol. 161); — l'île d'Oleron (fol. 174); — Orignac (fol. 180);

— Parthenay (fol. 223); — Poitiers (fol. 240); — Mgr. de Menou

(fol. 125); — Théophile Mongis (fol. 136); — les évêques de Mont-

pellier (fol. 149); — l'abbé Petit (fol. 225); — la famille Moreau

(fol. 154); — les milices garde-côte (fol. 129).

XVI'^-XIX' siècle. Papier et parchemin. 242 l'enillels. 330 sur

260 millim. l'emi-rel.
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i5o2. Documents sur Pons (fol. 13); — Pontezières (fol. 19);

— Tîle de Hé (fol. 57) ;
— les terres de Kichemood et Chérac (fol. 70) ;

— Rocliefort (fol. 72); — Royan, Mornac et Arvert (fol. 77); —
Sablonceaux (fol. 105); — Saint-Crépiu (fol. 124); — Saint-Chris-

tophe (fol. 126); — Saint-Ciers du Taillon (fol. 133); — Saint-Jean-

d'Angéiy (fol. 36); — Saint-Pierre d'Oleron (fol. 221); — Saiut-Sau-

vant (fol. 228); — Sainte-Gemme (fol. 231); — Sainte- Lheurine

(fol. 233) ;
— Sivrac (fol. 238) ;

— Surgères (fol. 243) ;
— le marquis

de Pouillac (fol. 28) ;
— l'abbé Rainguet (fol. 36) ;

— Rullier du Puy

(fol. 100); — Mad^"^ de Saint-André (fol. 108); — les familles Queu

et Gombaud (fol. 33) ;
— des lettres pour reliques (fol. 59)

XVI'-XIX'^ siècle. Papier et parchemin. 250 feuillets. 340 sur

270 niilliin. Demi-rel.

|,')55. Documents relatifs à Taillebourg (fol. 1); — Talmont

(fol. 180); — Thaims (fol. 187 et 191); — Tesson (fol. 189); —
Thézac (fol. 195); — Troussepoil, en Vendée (fol. 202); — Vaux

(fol. 204); — l'abbaye de Vendôme (fol. 229) ;
— Verdun (fol. 233);

— Villars-les-Bois (fol. 235); — Villexavier (fol. 237) ;
— Virson

(fol. 240) ;
— l'ile d'Yeu (fol. 399); — De Taillefert (fol. 178) ;

—
La Vi.sitation de Bordeaux (fol. 392) ; —Les voies romaines (fol. 394).

XVII'-XIX« siècle. Papier et parchemin. 400 feuillets. 340 sur

270 inillitn. Demi-rel.

1S34. Extraits du « Répertoire des titres de Taillebourg en Sain-

tonge, qui sont au trésor de son altesse le duc de La Trémoïlle, à

Paris »

.

X1X« siècle. Papier. 126 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

li»55. Copie et analyses de titres, par l'abbé Théodore Grasilier,

concernant notamment les familles de Beaumont, Isave, etc.

XIX' siècle. Papier. 1 14 feuillets. 270 sur 220 millim. Demi-rel.

1 ;>;>(». Abbé Chollet. Con(|uèle de l'Aquitaine par Charlemagne.

769.

XIX* siècle. l'apior. 31 feuillets. 250 sur 160 millim. Demi-rel.
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I3i>7. Les rois d'Aquitaine de la race Carlovingienne pendant

les VIII' et IX" s. — Audiacum, palais de Louis le Débonnaire, pre-

mier roi d'Aquitaine. 778-814.

XIX' siècle. Papier. 88 feuillets. 250 sur IGO millim. Demi-rel.

l.'^SS. Subside levé par le pape Jean XXII sur les bénéfices de la

province ecclésiastique de Bordeaux. 1326-1330.

XIX' siècle. Papier. 120 feuillets. 250 sur 160 millim. Demi-rel.

Io39-li>(>0. L'abbaye de Baignes.

XIX« siècle. Papier. 105 et 161 feuillets. 250 sur 160 millim. Demi-

rel.

J1Î61. Les actes inédits des comtes et des évêques d'Angou-

lême mentionnés dans le cartulaire de Baignes. — La noblesse de la

Haute-Saintonge et du Petit-Angoumois; — Jonzac (p. 6); — Mon-

tendre (p. 11); — Montguyon (p. 13); — Montlieu (p. 22); — les

seigneurs de Barbezieux (p. 26) ;
— les vigueries du diocèse de

Saintes (p. 39) ;
— la carte féodale ou baronale du comté de Sain-

tonge et de l'Aunis, diocèse de Saintes (p. 45) ;
— les chatellenies

d'Archiac, etc. ; les seigneurs saiutongeais au XI" s.

XIX" siècle. Papier. 178 feuillets. 250 sur 160 millim. Demi-rel.

lo(>2. Notes sur le cartulaire de Baignes et quelques autres sur

la région Charentaise.

XIX"' siècle. Papier. 358 feuillets. 150 sur 100 millim. Demi-rel.

1565. Motes sur le cartulaire de l'abbaye de Saint-Etienne de Vaux.

XIX' siècle. Papier. 112 feuillets. 160 sur 100 millim. Demi-rel.

Notes sur le cartulaire de Notre-Dame de Saintes.

XIX' siècle. Papier. 54 feuillets. 150 sur 90 millim. Demi-rel.

li>65. Notes sur Islon, évêque de Saintes. 1000-1031.

XIX' siècle. Papier. 55 feuillets. 125 sur 80 millim. Demi-rel.
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1566. Notes sur les archidiacres de Saintes.

XIX' siècle, l'apier. 158 feuillets. 110 sur 80 millim. Demi-rel.

Ii>67. Abbés Cholet, Théodore et Clément Grasilier. Notes sur

fiches relatives à l'histoire du pays de Saintonge et de l'Aunis, notam-

ment au point de vue religieux.
^

XI\« siècle. Papier. Carton.

1568. Abbé Grasilier. Notes et documents concernant : les ori-

gines romaines (fol. 2) ;
^ l'archéologie (fol. 8) ;

— la Saintonge, etc.

(fol. 10); — l'origine du langage (fol. 18); — les indulgences et

autres questions religieuses (fol. 31); — la procédure concernant les

chapelles du château de Cerveau, paroisse des Aubiers, et l'église de

Saint-Clémentin, diocèse de La Rochelle (fol. 49); — La Rochelle et

les Carmes (fol. 99); — P'ouras (fol. 170); — Saint-Laurent-sur-

Sèvre (fol. 173). — Correspondance diverse.

XVlll^-XIX:» siècle. Papier. 253 feuillets. 380 sur 290 milHm.

Demi-rel.

1569-1656. Documents historiques divers.

1569. Documents concernant : les agréeurs (fol. 11); — les fer-

miiers des aides (fol. Gl); — l'île d'Aix (fol. 135); — l'Amérique

(fol. 227); — Andilly et ses marguilliers (fol. 232); — Le Moulin

d'amour (fol. 221); — Angoulins (fol. 246); — les familles Acaud

(fol. 1); — Agier le Lorrain (fol. 4); — Aimé, Rondeau, Verchambie

(fol. 66-109); — Albert, Orceau-Hillotte (fol. 148); — Allenet

(fol. 203);— Ancelin et Jean (fol. 2.]0). — 323 feuillets.

1570. Documents concernant : l'armée (fol. 12); — Ars-en-Ré

(fol. 20) ;
— le Père Arcère (fol. 4) ;

— la famille Appert (fol. 1) ;
—

Arnaud (fol. 14); — les affaires judiciaires : Arrivé contre Suire

(fol. 17); — Astruc contre Bonnet (fol. 6). — 161 feuillets.

1571. Documents concernant : l'Ile de Ré (fol. 1); — Aulnay

(fol. 140); — Charron et Le Plat d'Étain (fol. 175); — les familles :

Aubin-Lucas (fol. 1); — Audigé (fol. 23); — Auge (fol. 36); —
Autrusseau (fol. 167); — Avrard (fol. 170); — Aymé (fol. 176); —



DE LA ROCIlKLLi: 255

les affaires judiciaires : Aubrière c. Coudreau (fol. 4); — Aiidigé

c. Carteau et Péraud (loi. 30-31); — Aurereau c. Colommier

(fol. 158); — Autret c. Jameau (fol. 160). — 188 feuillets.

1572. Documents concernant : La Rochelle et les forfiOcations

(fol. 58) ;
— Burie et Migron (fol. 88) ;

— les fimilles : Baron (fol. 95) ;

— Barassard (fol. 60); — Baron-Boisfontaine (fol. 97); — Baron-

neau (fol. 104); — les affaires judiciaires : Ballanger c. Barques

(fol. 1); — Dilo c. Tournade (fol. 3); — Ballée c. Chopard (fol. 11);

— Dilo c. Poitevin (fol. 17); — Dilo c. Gezeron, etc. (fol. 53); —
Barbât c. Kouzier (fol. 63); — Barbaud c. Miguon (fol. 88j ;

—
Bariteau c. Prasteau (fol. 93). — 403 feuillets.

1575. Documents concernant des affaires judiciaires et autres :

Bariteau (fol. 1); — Dilo c. Fromentin, Pothier (fol. 23 et 37); Barré

c. Biron, Marchand, Touffereau (fol. 46-63). — 179 feuillets.

1574. Documents concernant : L'île de Ré (fol. 141); — Mauzé

(fol. 199); — des baux emphythéotiques (fol. 276); — des familles

et des affaires judiciaires : Barré c. Millon, Touffereau, Chasseloup-

Laubat (fol. 1, 8, 141); — Barret (fol. 165); — Basset et Saint-Marc

(fol. 166); — Bastard (fol. 169); — Bastard c. Mathé (fol. 178);

c. Micbeau (fol. 194); c. Resneau (fol. 198); c. Bouhier de la

Maison-Blanche (fol. 199); — Bâtard (fol. 200); — Batte c. Sabatier

(fol. 210); — Baudouin (fol. 253); — Baudry (fol. 274); — Bayard

(fol. 281). —285 feuillets.

1575. Documents concernant : le général Beaufort (fol. 1); —
Begaud et Pinet (fol. 3 et 1 1) ;

— Belouard (fol. 21); — Beneteau

(fol. 23) ;
— Benoist (fol. 263) ;

— Saint-Jean de Liversay (fol. 263) ;

— la seigneurie de Benon (fol. 273); — les affaires judiciaires :

Belat c. Château (fol. 15) ;
— Bellefaye c. Béquet (fol. 17); — Belliou

c. Poplineau (fol. 19); — Benoist-Baronneau (fol. 25 et 240); —
Benoit c. Brillouet (fol. 261) ; Benoist c. Vesque (fol. 264); — Corres-

pondance avec les Fromentin (fol. 240). — 274 feuillets.

1576. Documents concernant : Saint-Domingue (fol. 94) ;
— La

Rochelle et l'hôtel des Trois-Marchands (fol. 107); — des familles et
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des affaires judiciaires : Hcrjomieau (fol. I) ;

—
- Bernard (fol. 10) ;

—
Bernard c. Billotte (fol. 41); — Bernard-Elbert (de Villedoux)

(fol. 89); — Bernard-Basset (fol. 91); — Bernard c. Guillol (fol. 7

et 93) ;
— Bernard et l'hôtel des Trois-Marchands (fol. 107) ;

— Ber-

nard c. Depont (fol. 146); — Bernard et Bonnet (fol. 153). —
Mme Bernard, veuve Prudhomme, c. Meschans (fol. 151) ;

— Bernier

de Maryot (fol. 155) ;
— Berson (fol. 157) ;

— Berteau (fol. 161) ;
—

Berlin (fol. 163);— Bertineau, sieur de Paye et Beauregard (fol. 171);

— Bertrand c. Michel (fol. 174); c. Servand (fol. 185); — Berty et

Bobby c. Galmer (fol. 190). — 194 feuillets.

1577. Documents concernant : Les marais gàts (fol. 124); — Les

étapes (fol. 162); — Longèves (fol. 112); — Saint-Aignant (fol. 150) ;

— des familles et des affaires judiciaires : Beziau de Sallignac

(fol. 101); — Bibard c. Gaillard (fol. 105); — Bideau c. Drapeau

(fol. 112); — Billereau (fol. 118); — Billotte (fol. 124); — Billotte

c. Mad° Orceau (fol. 162); — Bireaud c. de Beynac, sieur du Bous-

quet (fol. 194) ;
— Bisleau (fol. 235); —Blanchard c. Billaud (fol. 244).

— 248 feuillets.

1578. Documents concernant : La Rochelle et la rue du Bonnet-

Rouge, ci-devant du Minage (fol. 88) ;
— des familles et des affaires

judiciaires : Boisdon (fol. 1 et 11); — Boisdon c. Drapron (fol. 16);

c. Benoist (fol. 22); c. Debègue (fol. 39);— Boisseau c. Sec (fol. 52);

— Bonavita c. Bonueau (fol. 59) ;
— Bonneau (fol. 73) ;

— Bonnefois

(fol. 75); — Bonnin (fol. 90) ;
— Bonnin-Millon c. Ballanger (fol. 97);

— Bonnin c. veuve Renaud (fol. 138); — Bonniot (fol. 142); —
Bontemps (fol. 152); — Boucard c. Chantreau (fol. 155); —
Boucard c. Métadier (fol. 160). — 179 feuillets.

157Î). Documents concernant : La Rochelle, rue du Minage (fol. 1) ;

— La Montagne, ci-devant Sainl-Martin-de-Ré (fol. 6); — les familles

Boudau (fol. 10); — Bourdon (fol. 79); — Bouchereau et Cougnat

(fol. 1); — Boucher-Beauval (fol. 6); — les affîiires judiciaires

Bouhault c. Domaines (fol. 66) ;
— Bourdon c. Mauran (fol. 97) ;

—
c. Rivaille (fol. 225). — 228 feuillets.

1580. Documents concernant : les familles de Bouzac (fol. 7); —
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Bouscasse (fol. 31); — Houtin (fol. 42); — Bouyer (fol. 211); —
les affaires judiciaires Bourolleau c. (^hantreau (fol. 1); — Boutiron

c. Apercé, Boutiron, v' Désiré, de Lescourt, Levoneur, Samson-Tricot

(fol. 44); — Boyé c. Flandrin et Charron (fol. 214). — 215 feuillets.

lo81. Documents concernant Esnandes (fol. 9); — Burie

(fol. 170); — le bureau de garantie des créances hypothécaires

(fol. 167) ;
— les familles Bréquigny (fol. 8) ;

— Brevet (fol. 18) ;
—

Briand (fol. 20); — Bridault (fol. 23); — Brion (fol. 25); —
V Bruneau (fol. 65); — Brunet (fol. 91); — Buard (fol. 164); —
Burjaud, Jousselin (fol. 175); — Busseau (fol. 179); — les affaires

judiciaires : Braud c. Arnaud (fol. 1) ;
— Breton c. Guesnon et Phi-

lippeau (fol. 9, 13); — Bris c. Pothier (fol. 27); — v" Brissaud c.

Croizet (fol. 38); — Brissonneau c. Roy (fol. 40); — Bruneau c.

Collon (fol. 74) ;
— c. Lacour (fol. 77) ;

— Brunet c. Boulhier (fol. 98) ;

— c. Joubert (fol. 102) ;
— D« Brunet-Roché c. Bouffart (fol. 137) ;

— c. Roy (fol. 138) ;
— Brunet de Passy c. Cholet (fol. 157); —

Bruno Donatien c. Dessol (fol. 159). — 180 feuillets.

1382. Documents concernant : Le Canada (fol. 79); — Esnandes

(fol. 83); — Les cauonniers garde-côtes (fol. 81); — les familles :

Cacault (fol. 1) ; — Cadet (fol. 18); — Cadroit (fol. 20); — Cadot

(fol. 23); — Campagne (fol. 25); — Camus (fol. 40); — Carayon,

Bourdon et Daubourg (fol. 140) ;
— Cardin (fol. 145) ;

— les affaires

judiciaires, Cauqueteau c. Jameau. Esnandes (fol. 83); — Capde-

ville c. Molin (fol. 92) ;
— Cappelle c. Carré des Varennes (fol. 100) ;

— Cappelle c. Pipy (fol. 139); — Carayon c. Grenot (fol. 143); —
Carol et v'' Romefort c. Brèche (fol. 180). — 257 feuillets.

1583. Documents concernant : les familles Carré, Carré des Marais

et des Varennes; — les affaires judiciaires : Carré c. Pipi (fol. 3); —
Carré des Marais c. Bonneau (fol. 33); — c. Schaaff, Ganat, etc.

(fol. 144). — 153 feuillets.

1584. Documents concernant les familles Carré des Varennes et

Camus. — 237 feuillets.

1585. Document concernant : les casernes (fol. 85) ;
— les familles :

Carreau-Vallet (fol. 1) ;
— Carron (fol. 3) ;

— Landois et Petit

17
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(fol. 51); — Castagne, Lestrade, Payez de Grandval (fol. 87); —
Chabiron Boucard c. Méraud-Prouteau (fol. 101). — 232 feuillets.

1d80. Documents concernant : les Feuillants de Poitiers (fol. 112);

— Mauzé (fol. 103) ;
— le Département de la Vendée (fol. 192) ;

— les

Deux-Sèvres (fol. 211); — une chanson (fol. 182); — les familles :

Chaix (fol. 32) ;
— Challe (fol. 73) ;

— de Chambourcy (fol. 180) ;
—

Chantre (fol. 185) ; — Chariteau (fol. 190) ; — les affaires judiciaires :

— Chadefaud c. Touffereau (fol. 1) ;
— Chambon c. Darbetel, Parisot

(fol. 175); — Chariot c. le procureur des Deux-Sèvres (fol. 211). —
224 feuillets.

1387. Documents concernant : les familles Charpentier (fol. 1) ;

— Charron Saint-Marc c. Basset (fol. 43); — Charruyer c. Richou

(fol. 72). — 157 feuillets.

1588. Documents concernant : la famille Chassériaud-Rougé

(fol. 91); — Chassériau (fol. 95); — Chasteigner (fol. 97); — les

affaires judiciaires : Chartier c. Billiaud, Charrieau. — 209 feuillets.

1589. Documents concernant : la rade de Cherbourg (fol. 49); —
les familles : Chàtelard (fol. 16);— deChastenct, dePuységur (fol. 20);

— Chau (fol 28) ;
— Chaumont (fol. 26) ;

— Chauveau (fol. 30) ;
—

Chemineau (fol. 35); — M™" Chesné (fol. 35); — Chesneau, v" Du-

maine (fol. (55); — de Chasteigner c. Bosquevert (fol. 1); ^ Chau-

veau (fol. 28) ;
— Chauvct (fol. 30) ;

— Chc^ueau c. Gatemer (fol. 70) ;

— Chesneau c. Veaumor (fol. 181). — 193 feuillets.

15î)0. Documents concernant : le code rural, les dessèchements,

les irrigations (fol. 72); — les coiffeurs de femmes (fol. 93); — la

Commandcrie de Bourgneuf, et Thairé, La Rochelle (fol. 1 14); — La

Commanderic du Temple de La Rochelle (fol. 1 18) ;
— Nicul-sur-Mer

(fol. 28);— les familles Chevallereau (fol. 13) ;
— Chevricr (fol. 18);

— du Chilleau (fol. 20) ;
— Christin, Mafrechoux (fol. 28) ;

— Cochon,

Chambonneau (fol. 51); — Coindet (fol. 95); — les affaires judi-

ciaires : Chevalier c. Rouyer (fol. 1); — Cholet c. Benoit (fol. 26);

— Clérouin c. Boulet (fol. 35). — 215 feuillets.
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loOI. Docurneals concernant : la Commanderie du Temple c.

Tainon (fol. 1); — c. Ferret (fol. 182); — les Commerçant.^

(fol 193). — 194 feuillets.

lo92. Comptes de famille. — 374 feuillets.

liîO.IÎ. Documents concernant : Coudevague et Marsilly (fol. 125);

— les familles : Condemine (fol. 1) ;
— Coniée (fol. 35); — M"' Conil,

veuve Moreau (fol. 37); — Coquillon (fol. 93); — Cornet (fol. 96);

— Cosseau (fol. 101); — les affaires judiciaires : Contanoin c. de

Hertin (fol. 44); — Coquille c. l'austin (fol. 85); — Cossevin c.

Kenaud (fol. 103). — 150 feuillets.

loî)i. Documents concernant : Crani, Poléon, Rochefort (fol. 107);

— Sainl-Médard (fol. 108); — les familles : Couillaudeau, Guimot

(fol. 3); — Courbin (fol. 33); — Courcelle, Labrousse (fol. 35); —
Cousard (fol. 55); — Coussot, v" Faillofais (fol. 57); — Coûtant de

Lille (fol. 61) ;
- Coybo (fol. 102): — de Liniers (fol. 107) ;

— Cros-

iiier (fol. 127); — Etienne Cuq (fol. 151); — de Culant (fol. 199);

— les affaires judiciaires : — de Couffleau c. Plain (fol. 1); — Cou-

nil c. Racaud (fol. 5); — Créolle c. Cousard (fol. 108); — Croûton

et Bernard c. Manson (fol. 134) ;
— Cudorge c. Bertrand (fol. 136);

— c. Legris (fol. 141); — c. Vinet (fol. 150); — de Culant c. Petit

du Petit-Val (fol. 213). — 213 feuillets.

I5Î)5 Documents concernant : Sainte-Soulle (fol. 66); — Saint-

Domingue (fol. 111); — Villedoux (fol. 164), etc.; — les familles :

Dalméras (fol. l) ;
— Darbellet (fol. 10) ;

— Dauberthès (fol. 25) ;
—

Dauvert (fol. 36); — Debègue (Sainte-Soulle) (fol. 66); — Declain,

veuve Depond (fol. 110); — DccIain et Juge (Saint-Domingue)

(fol. 1 1 1) ;
— Defortais (fol. 1 17) ;

— Dcgaulle (fol. 125) ;
— Delaigle,

huissier (fol. 167); — les affaires judiciaires : Darbelet-Chéron c.

Girard (fol 16); — veuve David c. x" Desnain (fol. 45); — Davienne

c. Sourisseau (fol. 59);— Deau c. Gautronneau (fol. 61); — Debègue

c. Allard (fol. 78); — c. Vinet (fol. 106); — Degorce c. Menant

(fol. 111); — Degorce v' Vaquelin c. Chomet (fol. 164). —
198 feuillets.
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1096. Documents concernant : le prieuré de Saint-Nazaire(fol. 12);

Andilly (fol. 12); — les Drsulines de La Rochelle (fol. 39); —
l'Oratoire de La Koclielle (fol. 100) ;

— les familles : Delariie (fol. 1) ;

— Delaume, chanoine (fol. 12); — Delevant (fol. 39) ;
— Delinié,

de Liniers (fol. 39); — les affaires judiciaires : Delorme c. Michel

(fol. 42) ;
— Delouche c. Gatiner (fol. 44) ;

— Demoulin, v' Foucher,

G. l'Oratoire (fol. 100); — Denaud c. Duché (fol. 145); — Denesle

c. Vatable (fol. 192). — 205 feuillets.

1097. Documents concernant les familles : Denis, Béraud, Bou-

greau, Gilbert, Carreau (fol. 1); — les affaires judiciaires : Denis c.

Bernier (fol. 107);— c. Bertineau (fol. 12.2) ; — c. Blavout (fol. 123);

— c. Fromentin (fol. 136); — c. Garnaud (fol. 164) ;
— c. Gaultier

(fol. 190); — c. Harang (fol. 198); — c. Lacour (fol. 116); —
c. Lavigne (fol. 218); — c. Pillot (fol. 221); — c. Pinet (fol. 222).

— 225 feuillets.

1598. Documents concernant : Saint-Maurice (fol. 1) ;
— les

Domaines nationaux (fol. 56); — Dompierre-sur-Mer (fol. 60); —
les donations (consultations) (fol. 63) ;

— le canal du Douhet (ile

d'Oleron) (p. 65) : — la Fromagère (fol. 67) ;
— l'Oratoire de La Ro-

chelle (fol. 126); — les rues Saint-Jean et de la Bourserie à La Ro-

chelle (fol. 133); — les familles : Depont (fol. 1); — Deréaux

(fol. 7); — Désemerit (fol. 9); — Desuouis (fol. 32) : — Dohrmann

(fol. 53); — Drapeau (fol. 67); — Drapron (fol. 70); — Drilhon

(fol. 118); — Drillaud (fol. 126); — Drouillard-Brouard (fol. 154);

— Droyer (fol. 158);— Dubéda (fol. 161) ; — les affaires judiciaires :

Dessandié c. Gellé (fol. 35); — Drapon c. Lavialle (fol. 77); —
c. Veyssière (fol. 94); — Drelhon-Veaumor (fol. 120); — Drouhet

c. Garreau (fol. 140). — 242 feuillets.

1399. Documents concernant : Moings (fol. 71); — Saint-Simon

de Bordes (fol. 74) ;
— Fétilly (fol. 79) ;

— les familles : Dubugrar

(fol. 41); — Duchilléau (fol. 71-7 i); — Dufau-Leroy (fol. 77); —
Dufaur de Chastcrlars (fol. 79) ;

— Dujardin (fol. 206); — Dumous-

tier (fol. 209); — Duperré (fol. 215); — les affaires judiciaires :

Dubois c. Debeynac (fol. 1); — Dubosque C. Guillotin (fol. 28); —
Dubreuil c. Chaigncau (fol. 38); — Dugast c. Marquis (fol. 95); —
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Dunoyer c. Millon (fol. 213); — Dupuis c. Hathuit (fol. 217). —
218 feuillets.

1(jOO. Documents concernant : Villedoux (loi. 290) ;
— les familles :

Dupont, Le Bel (fol. 72); — Dupouy (fol. 218); — Duprat (fol. 224);

— Dupuys (fol. 227) ;
— Durand (fol. 239); — Durât (fol. 249); —

Duret (fol. 252); — Elbert (fol. 262); — les affaires judiciaires :

Dupont c. Dupont (fol. 141); — Dupuy c. Dupuy et Ballanyer

(fol. 228, 230); - Dussou c. Bertrand (fol. 260); — Elbert

c. Sully, Furnat, Mounier (fol. 282 et 290). — 301 feuillets.

1601. Documents concernant : Esnandes, son prieuré, sa sei-

gneurie (fol. 1, 69); — les familles : Gabory, Guy (fol. 1); —
Michelin (fol. 18) ;

— Bonnin-Petit (fol. 74) ;
— Tonneau (fol. 127)

— les affaires judiciaires : Bonnain-Troque c. Lumierre (fol. 53)

— Breton c. Boger (fol. 69) ;
— Imbert-Biraud c. Tomas (fol. 91)

— Jacquelin c. Cornet (fol. 93); — Bascaud c. Gaborit (fol. 121)

— Les étapes et leur régie (fol. 156); — l cvèque de La Bochelle

(fol. 359). —360 feuillets.

1602. Documents concernant : Fétilly (fol. 191, 195, 215, 255)

— les familles : Faillofais, Le Borgne (fol. 7) ;
— Farjenel (fol. 11)

— Favreau (fol. 139) ;
— de Faye (fol. 159); — Feiuet (fol. 183)

— Ferré (fol. 185); — Vvon (fol. 193); — Jou.sselin-Cholet

(fol. 195) ;
— de Prudhomme (fol. 215); — Le Houx et de Beauhar-

nais (fol. 255). — 357 feuillets.

1605. Documents concernant : Mauzé (fol. 1 et 256); — le

canton des Flamands à La Rochelle (fol. 252). — Soulignounes

(fol. 151); — Le Fort-Louis à La Rochelle (fol. 192); — les

familles : Fichon, Nicolas (fol. 1); — Fink (fol. 47); — Flameng

(fol. 59); — Fleurisson (fol. 66); — Fleury (fol. 71); — Fontaine,

Bourdon, Quillaud (fol. 74); — Forcadet (fol. 143); — de Fortais

(fol. 146); — P'orthon à Soulignounes (fol. 151); — F'ouasseau

(fol. 194); — Fourchaud (fol. 228); — Fragnaud (fol. 256); —
Fraigneau (fol. 272); — Frémy (fol. 325); — Frion (fol 327); —
les affaires judiciaires : Fillàtre c. Camus et Dame Delhomme (fol. 4) ;

— Fontaines, etc., c. Bernon Salins (fol. 103); — Foucaud c Be-
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quet (fol. 217); — Fournier c. Chateigner (fol. 234); — Frion

c. de Saint-Georges (fol. 329). — 329 feuillets.

1604. Documents concernant : Brouage (fol. 188); — Esnandes

(fol. 249) ;
— Mauzé (fol. 44) ;

— Villedoux et Romagné (fol. 243) ;

— la famille : Fromentin (fol. 1, 46, 58, 188) ;
— Fromentin, détenu

à Brouage (fol. 188). — 252 feuillets.

160î>. Documents concernant : Mauzé ffol. 224); — la famille

Fromentin; — sa correspondance avec Chasseloup-Laubat, Baron-

neau et autres; — des affaires judiciaires des Fromentin c. Favreau

(fol. 224) ; —Girard (fol 251) ;
— Guyonnet-Mousnier (fol. 276) ;

—
c. Nadreau (fol 296), etc. — 367 feuillets.

1606. Documents concernant : Lhoumeau; — les familles : De

Gaallon (fol. 1); — Gaillard (fol. 4) ; — les affaires judiciaires : Gal-

locheau c. Bourdin, Gabier, Desnauts, Pelica, Pellier (fol. 10, 15,

48, 46, 85, 91); — Gardier c. Piet (fol. 296). — 331 feuillets.

1607. Documents concernant : Villedoux (fol. 95); — la géomé-

trie (fol. 259) ;
— les familles : Gardoue (fol. 1) ;

— Gardrat (fol. 4) ;

Garreau (fol. 10); — de Gascq (fol. 18); — Gatebourse (fol. 23); —
Gaucher (fol. 26); — Gavazy (fol. 86); — Gay (fol. 95); — Gellé

(fol. 98); — Gemon (fol. 118); — Gensé (fol. 135); — Germer,

Gigaud (fol. 317) ;
— Gezeron (fol. 326) ;

— les affaires judiciaires :

Garuier c. Rondeau (fol. 8); — Gaucher c. Pallot (fol. 42); —
c. Quinement (fol. 29); — Gaudineau c. Pineau (fol. 47); — Gaul-

tier c. Dardenne (fol. 61); — c. Boulanger (fol. 81); — c. Le-

comte (fol. 83); — Gautronneau c. Rondin (fol. 84); — Gellé

c. Schaaff (fol 107) ;
— Geoffroy c. Lacroix (fol. 1 49); — c. Poirel

(fol. 192); — Gerbier c. Mounerault (fol. 270); — c. Quaiidel

(fol. 296); — Gérin c. Siguret (fol. 312). — 327 feuillets.

1608. Documents concernant : Fsnandes et Marsilly (fol. 47); —
les familles : Gigaux et Gigaux de Méric (fol. 18 et 37); — Girard,

Dupont (fol. 50); — Giraud (fol. 176) ;
— Giraudeau (fol. 176) ;

—
les affaires judiciaires : Gigaux c. Bolin (fol. 18); — Girard c. Cornet

(fol. 66); — c. Gubier (fol. 144, 169); — c. Héraud (fol. 171); —
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(jiraïul c (îaulcourt, de Larado (loi 193) ;
— c. V' Lojjois (Col. 208j ;

— c. Viaud (fol. 211) ;
— (îiraudoati c. Tliouroii, etc. (fol. 231-238).

— 245 feuillets.

1(>0Î)-1(>I0. Documents concornant une affaire judiciaire entre

Girouin, farinier, demeurant au moulin de Hrenusson, paroisse de

Saint-Saturnin-du-Bois, contre Pierre-Charles de Huamps, officier

canonnier-<]arde-côte, demeurant à La Motlie-Auhert, même paroisse.

— 273 et 208 feuillets.

l(îll Documents concernant : les familles (iombaud, Au(]ulard

(fol. 1) ;
— Gorin-Jouan (fol. 25) ;

— Grandcoiu (fol. 131) ;
— Grand-

maison (fol. 137); — Graton-Vrignaud (fol. 139); — Griffon

(fol. 185); — les afftiires judiciaires : Gombaud c. Mallet (fol. 10);

— Gougnard c. Baudry de la Richardière (fol. 28); — Goupillard c.

Albert (fol. 118); — Gravier c. Baussais (fol. 141); — Grazellier c.

Rabaud (fol. 152); — Grelat c. Froulier (fol. 177). — 250 feuillets.

1G12. Documents concernant : Saint-Domingue (fol. 23); — les

familles : Grignon-Berteaud à La Bourserie (fol. 7); — Gris (fol. 9);

— Guérin (fol. 111, 124, 12(3); — Oind (fol. 124); — Albert,

Orceau (fol. 12G); — Guibert-Gabriaud (fol. 178); — Guière

(fol. 23 i); — les affaires judiciaires : Grognard c. Bertin (fol. 12);

— Gromard c. Baudin ;
— Saint-Domingue (fol. 23); — Grousseau

c. Viuçonneau (fol. 99) ;
— Gueslier c. Martin, veuve Camus (fol. 128) ;

— Guibert c. Gourdon (fol. 189); — c. Faire (fol. 190); — Gui-

chard c. Guichard (fol. 193); — c. Ferret (fol. 198); — c. V"^ Réniy

(fol. 232); — Guillin c. Pallas (fol. 244); — Guillou c. Maingreau

(fol. 259); — c. Denis (fol. 266), — 278 feuillets.

1(>I5. Docimients concernant : la (niyane (fol. 177); — Angou-

lins (fol. 154); — les familles: Guillotiu (fol. 1) ;
— Guinot (fol. 152);

— Guionnet (Angoulins) (fol. 154); — Guitle (fol. 175); — Guy-

bert (fol. 182); — Guyonnet (fol. 189); — les affaires judiciaires

Guimbail contre Berton (fol. 3); — c. Foucauld (fol. 9); — c. Guille

(fol. 49); — c. Olivier (fol. 52) ;
— Guimbald c. Morin (fol. 74); —

Guinebertc. Georges (fol. 140); — Guinemant c. Chauvin (fol. 14Î));
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— Guionnet c. du Portail (fol. 156) ;
— Guymet c. Navarre (fol. 137) ;

— Guyot c. Bouchet (fol. 197). — 202 feuillets.

1614. Document.s concernant : l'ile de Hé (fol. 11) ;
— la Cabane

Brûlée à Angoulins (fol. 15) ;
— les hospices de La Rochelle (fol. 154) ;

— les hospices d'aliénés de La Rochelle et Lafond (fol. 156); —
les familles : Hamelot, Pineau (fol. 1) ; — Haraud, Prèteseille, Bloriet

(fol. 6 et 11); — Harouard (fol. 15); — Hazou de Saint-Firmiu

(fol. 29); — Hébert et Veaunior (fol. 36); — Hénault (Pelletier),

Moudot (fol. 66); — les affaiies judiciaires : Haudia c. Richard

(fol. 18); — Henri c. Acaud (fol. 71); — V= Hervé c. Pittre (fol. 73).

— 299 feuillets.

Kilo. Documents concernant : l'ile de Ré (fol. 229); — Saint-

Fort-sur-Brouage (fol. 108); — La Gravelle (fol. 120); — Marans

(fol. 169); — Le Jarue (fol. 202); — Mauzé (fol. 244); — Marsilly

(fol. 249); — les familles : Huet et Bouchereau (fol. 17); — Jacob

(fol. 68); — Jacquelin (fol. 70); — Jameau (fol. 82); — Jarnon

(fol. 87); — Jarlié et Fromentin (fol. 108); —Jean (fol. 100); —
Jeanueau (fol. 120); — Jouanneau (fol. 133); — Joubert (fol. 14(i) ;

— Jolly (fol. 151); — Jonon, juge de paix, à Marans (fol. 169); —
Jouet(fol. 180); — Jourdain et Vairié (fol. 183, 202); — Jousseaume

(fol. 222) ;
— Jousselin, Perrin (fol. 224); — de Jousserant (fol. 229,

232, 235); — D" Helin, veuve Guyon (fol. 232); — Desbains

(fol. 235) ;
— Joyaux (fol. 237) ;

— Juteaud (fol. 295) ;
— les affaires

judiciaires : Huas c. Gaucher (fol. I); — Isleau c. Manson

(fol. 37); — Jacquelin c. Vrignaud (fol. 75); — Jolly c. Bernard

(fol. 156); — Jourdain c. Gayou (fol. 203); — Juuin c. Audouin

(fol. 289). — 298 feuillets.

1616. Documents concernant : La Bourserie à La Rochelle (fol. 15) ;

— La Couarde (fol. 44) ;
— La Flotte (fol. 54) ;

— La (iélinière

(fol. 61) ;
— Lagord (fol. 64) ;

— La Grande-Biounière, commune de

Charzais (Vendée) (fol. 67);— La Graiule-Borde et la Commandcrie du

Temple (fol. 29) ;
— Les Laiteries (fol. 116) ;

— La Grande-Gilleraye

(Chagnolet) (fol. 105); — L'Aiguillon (fol. 138); — La Jarne

(fol, 141); — Laleu (fol. 149); — les familles : de Laagc, llaullier

(fol. 1); — Labadie et de Labadie (fol. 4); — La Balme de Vaulliu
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(fol. 9); — Lachambre (fol. 20) ;
— Fromentin, La Guarri<]ue de La

Tournerie (fol. 99) ;
— Bruneau, Gireau (loi. 105) ;

— de La Grange

(fol. 110); — Lardet (fol. 113); — Lalaire et Lalère (fol. 1 i5) ;
—

les affaires judiciaires : Lacaille c. Bonneau (fol. 17); — c. Rivet

(fol. 19); — Lacombe c. Métayer (fol. 41); — Lacourt c. Basque

(fol. 49). — 189 feuillets.

IfilT. Documents concernant : Laleu (fol. 1); — La Grande-

Gilleraie (Chagnolct) (fol. 82) ;
— Nantilly (fol. 146); —les familles :

Huilier, Hudin (fol. 65); — Bruno, Thouron (fol. 82) ;— Talion, Bru-

neau, Ueputiers (fol. 103); — Laligne (fol. 147); — de La Loge,

Joubert (fol. 150); — les affaires judiciaires : Landois c. Mauer

(fol. 253). — 187 feuillets.

l(vJ8. Documents concernant : Mauzé ffol. 5); — La Poussardrie

près .Mauzé (fol. 143) ;
— La Ribotelière, c" de Saint-Xandre (fol. 153) ;

— La Rochelle (fol. 159) ;
— Les Carmes (fol. 161) ;

— le dépôt de

mendicité (fol. 162); — Téglise Motre-Dame, sa fabrique (fol. 163);

— les fortiflcations, les moulins (fol. 179); — la Garde nationale

(fol. 195); — la rue des Cloutiers (fol. 200); — les maître

orfèvres (fol. 204); — les Ursulines (fol. 207); — les familles

Landré (fol. 1); — Raoult (fol. 5); — La Perrière (fol. 139)

— de La Pontardrie (fol. 141); — Laprade (fol. 146) ;
— La Roche-

houx (fol. 156); — les affaires judiciaires : Landriau c. Bernard

(fol. 8);— c. Biais (fol. 134); — Larocherioux c. Beyuac (fol. 209).

— 231 feuillets.

J619. Recueil de documents concernant : La Rouerie-Mauzé

(fol. 9) ;
— Le Bois (ile de Ré) (fol. 100) ;

— Fétilly (fol. 1 16) ;
— les

familles : Latacbe (fol. 12) ;
— Lathus (fol. 15) ;

— Laurent (fol. 80) ;

— Lazi (fol. 97); — Lecompte (fol. 102); — Ledoux (fol. 104); —
Leduc (fol. 108); — Lefranc (fol. 114); — les affaires judiciaires :

Laroque, veuve Roux, c. Maucouard (fol I); — Laubat c. Yvonuel

(fol. 18); — Laurent c. Habert, le même c. Billotte et Piron (fol. 86-

87) ;
— Lavault c. la veuve du marquis de Champagne (fol. 95) ;

—
Lehoux, seigneur de Fétilly c. Genauzeau [P' partie] (fol. 116). —
230 feuillets.
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1620. Documents concernant l'affaire judiciaire Lehoux, sei'jneur

de Kétilly, c. (îcnaiizeau (aussi (lenozean) {'2" partie]. — 228 feuillets.

IG2I. Documents concernant : Saint-Jean-d'Angély (fol. 23) ;
— la

maison de L'Épine (fol. 108); — Le Plomb (fol. 114); —Le Houllet,

c" de Salles (fol. 1 16) ;
— Les Hautes-Gardes (fol. 147) ;

— l'Amérique

(fol. I()8); — l'Oratoire de La Hochelle (fol. 236); — les familles :

Lelard (fol. 1); — Le Lorrain (feuillets 3 à 20); — Culant (fol. 9);

veuve Heboul (fol. 13) ;
— Revolt (fol. 15) ;

— VVilckens (fol. 20) ;
—

Lembert-Morange (Saint-Jeau-d'Angély) (fol. 23);— Lemoyne (fol. 52

et 80) ;
— Veyssière (fol. 80) ;

— Le Parcq, Prudhomme (fol. 105) ;
—

Emmery (fol. 108) ;
— de Lestang (fol. 150) ;

— Levasseur (fol. 226) ;

— Limonat, supérieur de l'Oratoire (fol. 236) ; — les familles : Lescot

c. dame Remy, V" Martin (fol. 110); — Letard c. Moyne (Amérique)

(fol. 168) ;
— (/i/o c. Pelletier (fol. 102) ;

— dito c. Renaud (fol. 202) ;

— Lctuleur c. Thibaudeau (fol. 224); — Levesquot c. Giraud

(fol. 233) — 2i5 feuillets.

l(>'i'2-l(>2 4. Documents concernant les familles de Liniers, Cran^

des Marais et Pauléon; — le chapitre de Saint-Hilaire de Poitiers,

tome 1622, fol. 219; — tome 1623, fol. 107. — 257, 266 et

249 feuillets.

l(>2o. Documents concernant la famille de Liniers, Cran et des

Marais, Pauléon, etc. — L'isle, paroisse d'Angoulême (fol. 69); —
Longèves (fol. 250); — le port de Lorient (fol. 250); — des lois et

décrets : Rentes convenancières (fol. 95); — Suppression des droits

féodaux (fol. 97); — Raux des biens de campagne (fol. 99); — Obli-

gations des fermiers relatives à la dîme (fol. 100) ;
— résiliation des

baux du ci-devant clergé (fol. 102) ; — les familles de Livène (fol. 76) ;

— Hillotle (fol. 80); — Loizeau (fol. 106); — affaire judiciaire des

de Liniers c. les Ursulines de La Rochelle (fol. 1 i) .
— 265 feuillets.

I(»2(>. Documents concernant : Saint-Martin de la Coudre (fol. 70);

— .Marans et sa fabrique (fol. 89, 92) ; — la marine et la navigation, le

vaisseau VAnm'hal, etc. (fol. 187); — les familles : Macaire (fol. 1);

— Maglinière, Bonnet (fol. 18); — .Vlagre, Girard, Hougrand (fol. 25-

32); — Mall)œ.if-.Iourdan (fol. 36) ;
— Mallard (fol. 41) ;

— Mallet et
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succession Honnin (fol. 45); — Mangon (loi. 78); — de Manorelly

(fol. 82); — Mariocheau do Bonncmort (fol. 181); — les affaires

judiciaires : Machcleau c. Faire (fol. IG); — Magné c. Cardin

(fol. 20);— Mallet c. Gombaud (fol. 67); — Malvaud c. Turgné,

Saint-Marlin de la Coudre (fol. 70); — Maquin c. Robin (fol. 87);

— Veuve Marchand c. Gainé (fol. 96). — 231 feuillets.

1(>27. Documents concernant : Marsilly (fol. 44-76) ;
— Chevillou

(fol. 65); — Laubressay (fol. 56); — l'Amérique (fol. 76); — les

familles : Marmotant, Dauvert (fol. 1); — Marquet (fol. 6); —
Habert, sieur de Chevillon (fol. 65) ;

— Marthe, créole, Micheau,

Bayard, etc. (fol. 76, 101, etc.); — les affaires judiciaires : Marsault

c. Graheuil (fol. 23) ;
— Marthe (fol. 101). — 255 feuillets.

1628. Documents concernant Saint-Médard (fol. 2i, 58) ;
— Mauzé

et Poléon (fol. 197, 229, 231, 267, 268); — les rivières d'Anais

(fol. 216) ;
— le logis des Trois-Marchands (fol. 238) ; — les familles :

Marthe, créole, Micheau, etc. (fol. 2); — dito, Saudreau, Priallet,

Raynard (fol. 60); —Martin (fol. 105-1 10) ; — Massiou (fol. 111); —
Mathieu, Mercier, Denlot (leuillcts 119, 149); — Maugis (fol. 157);

— Chàles-Fromeutin (fol. 216); — Maquard (fol. 273); — xMaziq

(fol. 283); — les affaires judiciaires : Marthe, créole, et sa famille

c. divers (fol. 2 et sts) ;
— Martin-Élie c. Barré (fol. 110); —

Mathé c. Rouhier (fol. 116); — syndic de Mauzé c. Babouard

(fol. 267); — c. Texier (fol. 271j. — 284 feuillets.

102Î). Documents concernant : La Rochelle, rue des Dames

(fol. 184); — les familles : Menou (fol. 7); — Mercier (fol. 29,

81); — de Lacoste (fol. 81); — Meschaume (fol. 85); — Métayer-

Drapron (fol. 184); — Micheau (fol. 204); — les affaires judiciaires :

Mesnard c. Landreviaud (fol. 108); — Métay c. Chessé (fol. 165); —
Métivier c. Dumont (fol. 176). — 208 feuillets.

1650. Documents concernant : Saint-.lean-d'Angle (fol. 240); —
le mobilier, les tabatières (fol. 308) ;

— les familles : Micou (fol. 239-

248) ;
— Micret (fol. 249); — Mignon (fol. 252, 261) ;

— Arrondeau

(fol. 261); — Millon (fol. 266); — Moinardeau (fol. 304); — les

affaires judiciaires : Michelin c. Cliauvignon, les domaines, Greftin,
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Martineau, Pâte, Rasteau (feuillets 25, 26, 37, 12G, 226, 231); —
Mignot c. Lamarre (fol. 264); — Alillot c. Barbarin, puis Huzard

(feuillets 270 et 295). — 311 feuillets.

I(>3I. Documents concernant : Montreuil-Bellay (fol. 106); — La

Jarne (fol. 156); — Mortagne-La Vieille et Thairé (fol. 102); — une

affaire de nourrice (fol. 1) ;
— la musique (fol. 216); — les familles :

Mollé-Jaulin (fol. 1); — Monjaud (fol. 8); — .Monnereau (fol. 53);

— Monneron (fol. 55) ;
— Montalembert-Albert (fol. 58) ;

— le sieur

de Montbuy et demoiselle Rogier (fol. 81); — de Lhorme, Thernais

(fol. 104) ;
— Montullé (fol. 109) ;

— Morat (fol. 112) ;
— Moreau et

Violeau (fol. 136, 139) ;
— Morel (fol. 152); — Morin (fol. 156) ;

—
Morisset (fol. 158); — .VIorisson (fol. 160); — .VIosnier (fol. 164);

— Mongeon (fol. 174); — Mouaier (fol. 205); — de Moyencourt

(fol. 212); — .Moyne du Vivier (fol. 214) ;
— les affaires judiciaires :

Monjeau c. Gaillard (fol. 29); — Moulière c. Chrétien et autres

(fol. 197). — 230 feuillets.

1(»52. Documents : concernant Nantilly (fol. 76); — La Jarne

(fol. 105); — Le Gué d'Alleré (fol. 108); — Nieul-sur-Mer (fol. 32,

157); — son prieuré (fol. 160); — la navigation (fol. 87); — les

familles : Belin et Arnaud (fol. 39 et 53); — Neau (fol. 94); —
Nepveu, Chesneau, Délestant (fol. 105) ;

— Xéraudeau, Gombaud

(fol. 108, etc.); — Favreau (fol. 113); — de Gascq (fol. 116); —
Nicolas (fol. 141); — Nicolet, S.olleau (fol. 14 i); — Nicou (fol. 146);

— Noble (fol. 167); — les affaires judiciaires : Nadeau c. Biron

(fol. 1); — c. Clion (fol. 11); — c. Roy (fol. 28); — Nafourchou

c. Christin (fol. 32) ;
— Neau c. Gauron (fol. 99). — 186 feuillets.

l(»ô,">. Documents concernant : Nuaillé, Saint-Sauveur (fol. 3);

— Ghoupeau (fol. 33); — Saint-Jean-de-Liversay (fol. 670) ;
— Ville-

doux (fol. 7 4); — Esnandes (fol. 79); — les marais de Saint-Ouen,

de Villedoux, d'Andilly, (fol. 178); — l'Oratoire de La Rochelle

(fol. 87) ;
— les offices de la Généralité (fol. 77) ;

— des ordonnances

de médecin (fol. 248); — les familles : Thierry-Caillaud, de Nuaillé;

— affaires judiciaires : Nourigeon c. Jodot (fol. 4); — l'Oratoire c.

Clemenceau (fol. 179) ;
— c. Robert (fol. 206); — c. Gagnet (fol 227).

— 250 feuillets.
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1G54. Documents concernant des pensions, des familles et des

affaires judiciaires, etc. (fol. 135); — les familles : Pain (fol. 1); —
Pain-Maurin (fol. 63) ;

— M. Palastre (fol. 10) ;
— Pallet, dito (fol. 13) ;

— Panel, syndicq, Parent (fol. 25); — Pascaud (fol. 35); — Pas-

quier (fol. 59) ;
— Patarin (fol. 61) ;

— Pelletier (fol. 13) ;
— Péraud

(fol. 144-188) ;
— les affaires judiciaires : Parpais c. Perry (fol. 27);

— Patarin c. Foucaud (fol. 61); — Pellereau c. Regnault (fol. 129);

— Pépin c. Billion (fol. 140); — Péraud c. Kaout (fol. 188). —
215 feuillets.

1633. Documents concernant : Puilboreau (fol. 125); — Soubise

(fol. 131); — les familles Perdriau (fol. 1 et 28); — Pernel (fol. 29) ;

— Perrier (fol. 35); — Perroieau (fol. 37); — Petit, de Soubise

(fol. 131) ;
— Petizeau (fol. 158) ;

— les affaires judiciaires : Perdriau

c. Roy (fol. 12); — Pernet c. Marchesseau (fol. 33); — Perroteau c.

Collardeau (fol. 38); — c. Néraudeau (fol. 45); — c. D' Marchand,

veuve La Tramblay (fol. 46); — Perrotin c. Lanqueteau (fol. 125).

— 166 feuillets

1656. Documents concernant : Mauzé (fol. 174); — l'ile de

Ré (fol. 191); — le Port des Barques (fol. 222); — Andilly, Mouil-

leron, Courçon (fol. 224); — les familles Pichon (fol. 13); —
Piet (fol. 26); — Pilard (fol. 34); — Pinard (fol. 105); —
Pineau (fol. 107); — D" Pinet (fol. 134); — Pinsonneau,

veuve Bonnin (fol. 137); — Poisy (fol. 149); — Pontardant et Fro-

mentin (fol. 174); — Porche, de La Jousselinière (fol. 189); —
Porsain, Porsin, Porcin de l'île de Ré (fol. 191) ;

— Guérin (fol. 198);

— Guilmeton (fol. 206); — Roulhier (fol. 207); — les affaires

judiciaires : Picard c. Charles Turnier (fol. 1); — c. Delaigle

(fol. 4); — c. Scaaf, etc. (fol. 12); — Pichon c. Vinet (fol. 14); —
Piet c. Boulanger (fol. 67); — c. Cossevin (fol. 82); — Pousaud

c. Siguret (fol. 152); — Pontardant c. Fonteneau (fol. 173) ; — Por-

sain c. Langlois (fol. 212); — Poulet c. Ginnefoleau (fol. 224). —
232 feuillets.

16Ô7. Documents concernant : Saint-Domingue (fol. 78); —
les familles : Poulliou (fol. 1); — Pouliou de Gabeil (fol. 43); —
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Foubet de Saiot-Domingue (fol. 78) ;
— les affaires judiciaires :

Pourajaud c. Bouneau (fol. 85); — c. Maillou (fol. 134); —
c. Passedouet (fol. 141); — de Pradelles c. Guiéret (fol. 212). —
248 feuillets.

1638. Documents concernant : la métairie de Prin (fol. 1); — la

seigneurie de Grange (fol. 1) ;
— Puilboreau (fol. 72) ;

— La Rochelle,

rue du Raisin (fol. 100) ;
— des quittances de l'Amiral (fol. 96) ;

— une

recette pour le mastic (fol. 139); — les familles : Priolleau (fol. 17);

— de Prud'homme et Billotte (fol. 61-70); — Le Houx (fol. 70); —
Radeau (fol. 98) ;

— Rambaud (fol. 107) ;
— Rascaud (fol. 123); —

Raymon (fol. 125); — Regnault (fol. 131-144); — Daubertes, de

Pont des Granges (fol. 141); — Regnault et Renauld (fol. 172); —
les affaires judiciaires : Regnault c. Camus (fol. 144) ;

— Renoux

c. Moinardeau (fol. 188). — 208 feuillets.

1(>50-1642. Documents concernant : le Port des Barques (fol. 93) ;

— la question des rentes (fol. 1) ;
— les familles : Revillé (fol. 6) ;

—
Richard (fol. 93); — les affaires judiciaires : Revolt c. Faustin (fol. 8) ;

— c. Le Lorrain (fol. 92); ~ Richou c. Bridault (fol. 100); — c.

Lefebvre (fol. 101); — c. Charruyer-Boyé (fol. 150). — 181, 240,

198 et 188 feuillets.

i{>43. Correspondance de la famille Fromentin avec les familles

Richou et Regnaud. — Documents concernant : Saint-Pierre-d'Oleron

(fol. 54) ;
— Villedoux (fol. 62) ;

— Rochefort (fol. 210) ;
— les orfèvres

(fol. 211); — les procureurs du roi (loi. 212); — les procureurs

syndics (fol. 213); — Salles (fol. 218); — les affaires judiciaires :

Rivière, curé de Saint-Pierre-d'OIeron c. Boucher (fol. 54); — Robert

c. de Longuemare et autres (fol. 98-121); — Robin c. Bernier (fol. 163) ;

— c. Moussaud (fol. 168); — Robiou c. Benoist (fol. 206) ;
— Rochet

c. Monneron (fol. 223). —248 feuillets.

1G44. Documents concernant : les îles de l'Amérique (fol. 48) ;
—

Romagné (fol. 62); — les familles : Rogier (fol. 45); — de Rolland

(fol. 57); — Roudès (fol. 129); — Rougier (fol. 135); — Brunet,

Jehan (fol. 136); — Roullaiu et Roullin (fol. 164); — Rouger
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(fol. 174); — Roycr (fol. 265); — Kozé (fol. 288); — du Kozoy

(fol. 291); — les affaires judiciaires : Hoger c. Agapy (fol. 14); —
c. V"= Foubert (fol. 15); — Rohier c. Lanjjlois, îles de l'Anicrique

(fol. 48); — Rolland, Ducausel c. Clioisme (fol. 59); — c. Thibaud

(fol. GO); — Roniefort c. Rrèche (fol. 75); — Rondeau c. Bessois

(fol. 104); — Rouaux c. Pelletier (fol. 129); — Rouhier c. Piou

(fol. 142); — c. Bicbct (fol. 148); — c. Fournier (fol. 158); —
c. Lafillé (fol. 161); — c. Giron (fol. 159); — Rousseau c. Buisson

(fol. 169) ;
— Roy c. Bureau (fol. 194) ;

— c. Gueslier (fol. 204), et

Turnier (fol. 263) ;
— Royer c. V" Hoycr (fol. 285); — c. Boutin

(fol. 286). —292 feuillets.

lG4o. Documents concernant : Tbôpital Saint-Barthélémy (foh 8);

— Saint-Benoît (Poitou) (fol. 11); ^— Saint-Domiujjue (fol. 13); —
Saint-Fort (fol. 16); — le prieuré de Saint-Jehan-Dcbors (fol. 18);

— Saint-Jean-d'Angle (fol. 31); — Saint-Jean-de-Liversay (fol. 33);

— Saint-Jehan-du-Pcrot (fol. 36) ;
— Saint-Laurent-sur-Sèvre (fol. 38) ;

— Saint-Léonard-dcs-Chaumes (fol. 40); — Saint-Mard, Surgères

(fol. 45); — Saint-.\Iartin-de-Ré, La Repentie (fol. 48); — Saint-

Martin-de-Nuaillé (fol. 51); — Saint-Maurice (fol. 58); — Saint-

Michel-en-liherm et le marais de La Brune (fol. 253) ;
— Saint-

Pierre -le- Moutier et les Ursulines (fol. 309); — Saint-Bogatieu

(fol. 311); — l'église Saint-Sauveur de La Rochelle (fol. 313); —
Saint-Simon-de-Bordes (fol. 315); — Saint-Vivien (fol. 317); —
Sainl-Xandre (fol. 322); — Sainte-Gemme (fol. 328); — Sainte-

Soulle (fol. 331) ;
— Saiut-Coux et Vérines (fol. 331); — la justice de

paix (fol. 381); — les familles : Sagot (fol. 1); — Saint-Antoine

(fol. 6); ~ de Saint-Martin (fol. 53); — Saint-Orens (fol. 250); —
Petit (fol. 331); — AUard, de Sainte-SouUe (fol. 331); — Sallambier

(fol. 381). — 396 feuillets.

Kî-SO. Documents concernant : Salles (fol. 1); — les barons de

Chàtelaillon (fol 4) ;
— Tasdon (fol. 25) ;

— La Jarrie (fol. 31) ;
—

les familles : Santorie (fol. 45); — Sandilleau (fol. 51); — Sauluier

(fol. 59); — Sauvât (fol. 68); — les affaires judiciaires : Salomon

c. Tricot (fol. 43); — Savineau c. Janneau (fol. 70); — c. Millon

(fol. 82). —217 feuillets.
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1647. Documents concernant : la Coutume de La Rochelle, avec

des mémoires sur les successions (fol. 210); — l'abbaye de Sermaize

(Nieul-sur-Mer) (fol. 27);— Sonnac (fol. 157) ; — Soubise (fol. 162);

— Surgères (fol. 249); — les familles : Senard (fol. 1); — de Sé-

rigné (fol 17) ;
— de Séiigny (fol.. 25) ;

— de Seur (fol. 45) ;
— Si-

goigne (fol. 47); — Solleau (fol. 152); — Souchet, Perrotin, Petit-

pré (fol. 178); — Soullard (fol. 197); — Stockard (fol. 201); —
Suire-Delpy (fol. 218) ;

— Supiot, Oualle (fol. 224); — de Sureau

(fol. 246); — les affaires judiciaires : V" Servolle c. Michel (fol. 32);

— Simon c. Bouard (fol. 78); — c. Reignier (fol. 94); — Soulier

c. Porche (fol. 187). — 252 feuillets.

1648. Documents concernant : Angoulins (fol. 187); — les

affaires judiciaires : Tainon de Bellevue c. V* Cardineau (fol. 463);

— c. Harouard, de Bertin, La Noue (fol. 54) ;
— c. Harouard

(fol. 59); — c. Gastineau (fol. 118); — c. Massé (fol. 187); —
c. M" de Saint-Marsel (fol. 198) ;

— c. V^ de Vérigny (fol. 236). —
256 feuillets.

164Î). Documents concernant : Taupignac près Marennes (fol. 124) ;

— Taugon (fol. 110) ;
— les familles : Talion (fol. 1-7); — Mous-

seau (fol. 110); — Tayau-Dupont (fol. 167); — les affaires judi-

ciaires : Talion c. Bruneau (fol. 15); — c. Pourajaud (fol. 32); —
Tapin c. Mussier (fol. 52) ;

— Tapon c. Favard (fol. 58) ;
— Tayeau

c. Nicou (fol. 185); — c. Payncau (fol. 186). — 188 feuillets.

16i>0. Documents concernant : Marans (fol. 29); — Thairé

(fol. 234) ;
— lés familles : Texereau (fol. 1) ;

— Texier (fol. 25) ;

— les affaires judiciaires : Texereau c. Bert (fol. 8) ;
— c. Viette

(fol. 24); — Texier c. Julliot, Dcnfert, etc. (fol. 182) ;
— correspon-

dance diverse (fol. 207). — 258 feuillets.

16.'>1. Documents concernant : l'île de Ré (fol. 1); — La Rochelle

(fol. 1); — La Gràce-Dieu (fol 4) ;
— Nuaillé (fol. 21); —Aigre-

feuille (fol. 21); — Saint-Martin de Ré (fol. 98); — Esnandes

(fol. 135); — Nantilly (fol. 135); — les familles : Thibaud, de Mi-

rande (fol. 1); — Thibaudeau (fol. 4); — Thierry, Bouthier, etc.
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(fol. 21); — Thifancau (fol. 98) ;
— Thomas (fol. 100); — Tonnaud

(fol. 132-135); — Totte (fol. 150); — les affaires judiciaires : Thi-

baudeau c. Baux (fol. 5); — c. Jollel (fol. 12); — c. Papineau, Ray-

mond, etc. (fol. 1.4); — Thomas c. Frémon (fol. lOG); — c. Veuve

Prudhomme (fol. 109); — Tonucau c. Barteau (fol. 143); — Tour-

nade c. Delabadie (fol. 152) ;
— Tourneur c. Goujaud (fol. 154-205);

— c. Herbert (fol. 203). — 205 feuillets.

1052. Documents concernant : File de Ré (fol. 6 et 7); — la

Maison des Trois-Marchands (fol. 91); — les familles : Toussaint,

Maître, etc. (fol. 1); — Traineau (fol. 29); — Triou (fol. 31); —
Trisard (fol. 84); — Trotton (fol. 93); — les affaires judiciaires :

Trahé c. Plaideau (fol. 6); — Brisard c. P'avreau (fol. 7): — c. Pi-

pheteau (fol. 24) ;
— Trotton c. V" Campagne (fol. 94) ;

— Trouillei

c. Bertelot (fol. 99); — c. Barbaud (fol. 102); — Tuffet c. Auger

(fol. 203); — c. Bernard (fol. 217); — c. Russeil (fol. 225). —
236 feuillets.

1655. Documents concernant : Usseauet Sainte-Soulle (fol. 1 à 54);

— Vandré (fol. 252-255) ;
— des valeurs commerciales (fol. 68); —

les familles : Vaché (fol. 55); — Vallé, Vinet (fol. 252-255); — Val-

ton (fol. 299) ;
— les affaires judiciaires ; D' Vallée-Botin c. D' Fage

(fol. 256); — Vallet c. Ballanger (fol. 277). — 319 feuillets.

16o4. Documents concernant : Marans (fol. 5) ;
— Vérine^

(fol. 81); — Villedoux (fol. 210); — les marais de Villedoux et

Saint-Ouen (fol. 220); — Villeneuve (fol. 249); — les familles :

Vaneau (fol. 5); — Vanhoogwerff et Belin (fol. 1); — Varennes et

Levallois (fol. 12); — Varmot (fol. 14) ;
— Veaumor (fol. 16); —

Verdon (fol. 78) — Vialet-Gigaux (fol. 105); — Vidal (fol. 181);

— Viet (fol. 199) ;
— Viette de La Rivagerie (fol. 203) ;

— de Ville-

don (fol. 207) ;
— les affaires judiciaires: Venant c. Petit (fol. 95) ;

—
Villechaize c. Charles, etc. (fol. 135). — 261 feuillets.

Ifioo. Documents concernant : Nuaillé (fol. 81); — les familles

Vinet (fol. 1-15); — Barbarin (fol. 1); — Bourdon (fol. 9); — Cha-

pron (fol. 10) ;
— Meitereau (fol. 14) ;

— Vitet, Caillaud (fol. 81); —
18
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Weiss (fol. 142) ;
— les affaires judiciaires : Vinet c. D' Thomas

(fol. 15); — Vital-Dupond c. Legras (fol. 19); — Vrigneau c. Jamin

(fol. 96); — c. Jameau (fol. 101); — c. Jacquelin (fol. 104); —
Wach c. Gouraud (fol. 133); —Weiss c. Baudry (fol. 143); —
c. Pothier (fol. 18"). — 210 feuillets.

1650. Documents concernant les affaires judiciaires Yvonnet

c. Lauhat. — 291 feuillets.

XVI^-XIK^ siècle. Papier. Ouatre-vingt-huit volumes. 350 sur

250 milliui. Denii-rel.

1657. Album de musique de M'"' Patenay (musique copiée à la

main par Monsieur Patenay, capitaine au 77" de ligne. — Hommage

de Madame Patenay à la ville de La Rochelle, comme modèle de curio-

sité et de patience; le 13 avril 1894). — Voir dans la série des Gra-

vures, une planche imprimée : « Souvenir de l'exposition industrielle

et artistique de Villeneuve-sur-Lot, en août et septembre 1883, donné

à M. Patenay à l'occasion de son volume, ^ — et une médaille

d'argent délivrée pour le même motif lors de ladite exposition.

XI X" siècle. Papier. 134 feuillets. 340 sur 2 SO milliin. Demi-rel.

1658. Documents concernant : Archiac (fol. 1) ;
— Baignes (fol. 10) ;

— Guimps (fol. 61); — Léoville (fol. 72); — Montauzier (fol. 76);

— Moulions (fol. 78) ;
— Peuchebrin (fol. 81) ;

— Pons (fol. 83) ;
—

Saint-Germain de Vibrac (fol. 85) ; — Saint-Gilles (fol. 88) ;
— Sainte-

Lheurine (fol. 91) ;
— les familles Aubineau (fol. 3) ;

— Tard et Bri-

zard (fol. 24); — Bruneau (fol. 27); — de Berthe (fol. 30); —de
Bresme (fol. 33); — de Crussol (fol. 36); — Dcgrange (fol. 48); —
de Lage de Bertier (fol. 50) ;

— Fleuret (fol. 52) ;
— Fontaine (fol. 5 4) ;

— Grillard (fol. 58) ;
— Houmeau (fol. 63) ;

— Vallade (fol. 88).

Fol. 21. .Minutes de Billon, notaire à La Barde-Fraigneuze, concer-

nant le curé de Léoville. 1678.

XVIP-XIX" siècle. Papier et parchemin. 92 feuillets. 350 sur

230 milliin. Demi-rel. (Proveriauees diverses; notamment don de l'abbé

Gelézeau, curé de Saint-.Maigrin.)

165Î). Papiers et correspondance concernant des affaires commer-

ciales et maritimes.
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Contrats divers concernant les terres des paroisses de Velluire, l'Ile

d'Elle, etc., en Has-Poitou, 5 juin 1610-1761 (fol. 147).

XV11"-X1X« siècle. Papier et parchemin. 202 feuillets. 380 sur

270 milliin. Denii-rel

1600. Documents divers. — Fol. 1. Documents concernant La

Rochelle, les Carmes; — les familles Péré, Griynon, Littée, Dufaud,

Goguet, Cauroy de Cartelèche, Macaye, Gerbier de La Brune, Bon-

namy, etc. XVll'-XVllP siècles.

Fol. 80. Papiers concernant Maillezais, et les familles Bonnamy de

Bellefontaine, Brard, etc.

Fol. 92. Rôle de la taille et imposition de la paroisse de Saint-Ni-

colas de Maillezais. 1783.

Fol. 129. Pièces diverses relatives au service militaire. 1829-1830.

Fol. 135. Documents relatifs aux événements de Paris pendant la

Gonmiune, et donnés par Catelaiu à M. Conueau, qui en a fait don à

la Bibliothèque.

XVll^-XIX* siècle. Papier et parchemin. 187 feuillets. 400 sur

260 milliiii. Demi-rel.

l(>6i-l(>(>5. Documents originaux concernant la paroisse de Saint-

Maigrin.

Tome 1", 1605-1741 : Papier et parchemin. 167 feuillets. 360 sur

230 millim. — Tome 11 (1662). 1743-1779. Papier. 188 feuillets.

360 sur 210 millim. — Tome 111. 1781-1826; une pièce de 1719,

et quelques-unes sans date. — Fol. 175. Nomination par l'évêque de

Saintes, Mgr de Beaumont, d'un curé à Saint-Saturnin de Nonaville.

— 175 feuillets. 370 sur 260 millim.

XVli''-XIX' siècle. Trois volumes Deuii-rel. (Don de M. l'abbé Gelé-

zeau, curé de Saint-Maigrin.)

1664. Documents concernant : la marine (fol. 31, 97); — les

gens de guerre (fol. 36); — la médecine (fol. 119); — la porce-

laine chinoise (fol. 171); — Foussais (fol. 6); — Gemozac (fol. 29);

— La Flotte (fol. 42); — La Garde aux Valets, Sousmoran, La Sa-

varite, La Cabane Rouge (fol. 44 et 195) ;
— La Rochelle, Saint-Nico-

las et la Petite-Rive (fol. 62) ;
— Saint-Domingue (fol. 71) ;

— Médis

(fol. 123) ;
— Périgny (fol. 129-148) ; —Niort (fol. 132) ;

— Paris et
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ses entrepôts (fol. 141); — Québec (fol. 173); — les marais de Ro-

chefort (fol. 176) ;
— Saint-Jean-d'Angély (fol. 78) ;

— Saint-Savi-

nien (fol. 179) ;
— Saintes et l'abbaye royale (fol. 191) ;

— Saujon et

Corme-Écluse (fol. 193); — les familles : Fourestier (fol. 2); —
Brunet de Sérigny (fol. 61); — Gabet (fol. 17); — Erneuf (fol. 31);

— Gravet (fol. 34) ;
— Guillon de La Villatte (fol. 39); — Harouard

de Saint-Sornin (fol. 56); — Rougeon (fol. 60) ; — Mounier, Rigaud,

Biraud (fol. 88 et 129) ;
— Ménan, Charbonneau (fol. 126) ;

— Penard

(fol. 143); — Perroquin (fol. 165); — Petitpierre (fol. 167); —
Piclion et Claessea (fol. 169) ;

— Mazière du Passage (fol. 181) ;
—

Taillefert, Damien (fol. 214).

XVII'-XIX" siècle. Papier et parchemin. 219 feuillets. 360 sur

250 millim. Demi-rel.

166a. Fragment d'un antiphonaire, etc. (fol. 1). — Les attaques

anglaises sur les côtes de l'Aunis, 1806 (fol. 7); — comptes divers

(fol. 9 et 94); — Cayenne (fol. 35); — Ardillières, Loire et les des-

sèchements (fol. 48) ;
— Clavette (fol. 59) ;

— Cheusse (fol. 43); —
les familles : Balinier, chirurgien (fol. 12); — comte de Beaumont

(fol. 19); — Bernon (fol. 21); — de Bonnegens (fol. 22); — Gaze

(fol. 37); — Claessen (fol. 53); — Cornet, Perroquin (fol. 147,

176); — Crassous de Médeuil (fol. 176).

XVIII"-XIX." siècle. Papier et parchemin. 153 feuillets. 360 sur

220 millim. Demi-rel.

1666. Documents concernant : la marine (fol. 63) ;
— Pouzauges

(fol. 1); _ les familles : David (fol. 1); — Delille (fol. 3); —De-
louche (fol. 6); — Denis (fol. 8); — Perroquin (fol. 8); — Duperré

(fol. 21); — Foubert (fol. 23).

XVIIP-XIX' siècle. Papier et parchemin, 147 feuillets. 350 sur

220 millim. Demi-rel.

ir»67-i669. Minutes de notaires : De La Fenestre, notaire royal de

Saint-Maigrin, 1758-1759 (fol. 1); — Deromas, notaire royal au

même lieu, 1694-1794 (fol. 10); — Drouhet, notaire au même lieu,

1757 (fol. 21); — Fonteneau, notaire au même lieu, an IX-an XI

(fol. 26); — Houmeau, notaire au même lieu, 1676-1789 (fol. 31).

— 188 feuillets.
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1(>68. Minutes de notaires : Joubert, notaire à Saint-Maigriu,

1790 (fol. 1); — Landry, dito, 1754-an XIII (fol. 4); — Monnereau,

notaire cà Brie, 17I2-I714 (fol. 86); — Piet, notaire à Baignes,

1758 (fol. 94); — Pineau, notaire à Meux, 1747 (fol. 96); — Ran-

son, notaire à Saint-Maigrin, 1781-1791 (fol. 99); — Rébillier, dilo,

an 11-1809 (fol. 142); — Terrien, dilo, 1735 (fol. 149); — Vigean,

dito, 1719 (fol. 151).— 153 feuillets.

16(>9. Minutes de notaires : Augereau, notaire à Saint-Maigrin,

1699-1747 (fol. 1); — dito, 1749 (fol. 27); — Barthélémy, dilo,

1704-1726 (fol. 29); — Bouchaud, dilo, 1743 (fol. 45); — Bridault,

notaire à Montausier, 1699 (fol. 50); — Chartier, notaire à Saint-

Maigrin, 1739-1767 (fol. 55); — Decort, dilo, 1708-1751 (fol. 67).

— 170 feuillets.

XVIP-XIX» siècle. Papier et parchemin. Trois volumes. 270 sur

210 millim. Demi-rel. (Don de l'abbé Gelézeau, curé de Saint-

Maigrin.)

1670-1671. Recueil d'études philosophiques, de sermons et d'ins-

tructions religieuses.

XVIH' siècle. Papier. 202 et 201 feuillets. 260 sur 210 millim.

Demi-rel.

1672. Registre de comptes domestiques du pays d'Aunis.

Fin du XVIIh siècle-1821. Papier. 98 feuillets. 340 sur 220 millim.

Demi-rel. (Don de M. G. Musset.)

1673. Documents concernant : Aigrefeuille (fol. 1-26); — Bazoges

(fol. 7); — Dolus (fol. 183); — Forges (fol. 29); — La Brande

(fol. 5, 19); — La Barbinière (fol. 38); — La Chadenière (fol. 29);

— La Caponnière (fol. 135); — Lafond (fol. 38); — La Jarne

(fol. 40) ;
— La Jarrie (fol. 42) ;

— La Crapaudière (fol. 175) ;
— La

Rochelle (fol. 58, 59 à 134) ; —dilo, rue des Chapeliers (fol. 50); —
Notre-Dame de Cougnes (fol. 56, 76-91) ;

— le prieuré de Saint-

Jean-Dehors (fol. 62, 76); — l'Oratoire (fol. 74); — les Hospita-

lières (fol. 78); — les Dames de la Charité (fol. 99); — le Théâtre

(fol. 108) ;
— les rues : du Duc (fol. 93) ;

— Bujaud (fol. 103-104) ;

— des Dames (fol. 106), de Lescalle (fol. 110); — Le Collège royal
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(fol. 111-134);— Laleu (fol. 46, 99) ;— La Sablière (fol. 135); — La

Roche-Bertin (fol. 169) ;
— La Trompette (fol. 139, 163) ;

— L'Éguille

(fol. 185); — Le Chasteillier (fol. 48); — Le Treuil-aii-Secret

(fol. 169, 171) ;
— Mandroux (fol. 7 et 173) ;

— la seigneurie de Ma-

reuil (fol. 1) ;
— Marans (fol. 175) ;

— Monlroy (fol. 1 78) ;
— Moril-

leau (fol. 190); — Mouzeuil (fol. 204) ; —l'Ile d'OIeron (fol. 179 et

suiv); — Périgny (fol. 91); — les marais du Petit-Poitou (fol. 135);

__ la Prise des Bourdins (fol. 183 et suiv.); — Salles (fol. 194); —
Saint-Pierre d'OIeron (fol. 179 et suiv) ;

— Sainte-Radegonde(fol. 204);

— Saint-Christophe (fol. 190); — Le Treuil-Mesnard (fol. 196); —
Virson (fol. 13, 15); — Vouillé (fol. 204) ;

— le commerce maritime

(fol. 27); — le greffe de présentations civiles et criminelles (fol. 60) ;

— les familles : de Brillac (fol. 3) ;
— du Balda (fol. 9) ;

— Briçonnet

(fol. 19); — Barbolin (fol. 29); — Bouquet (fol. 29); — Broussard

(fol. 48); — du Buisson (fol. 79); — de Bellisle (fol. 87); — Bris-

son (fol. 108) ;
— de Barbezières (fol. 173) ;

— du Chasteau (fol. 3) ;

— Clemenceau (fol. 9); — Cotiby (fol. 56) ;
— Coussot (fol. 99) ;

—
Chabot (fol. 139, 163); — Couloumier (fol. 188); — de Coenac

(fol. 190); — Daguesseau (fol. 179 et suiv); — deFurgon (fol. 1, 3);

— Fleury (fol. 3) ;
— Faillofais (fol. 99) ; —de Fonsèques (fol 173) ;

— Gaschot (fol. 13, 15); — Guillaudeau, docteur médecin (fol. 503);

— Gastebois (fol. 81) ;
— de Gassion (fol. 87); — Garnier (fol. 88) ;

— Goguet de La Sauzaie (fol. 175); — Joussat (fol. 1); — Juillet

(fol. 15); — de Lastres (fol. 9); — Mestayer (fol. 79); — Maudet

(fol. 81) ;
— Maucouard (fol. 95) ;

— Marchand (fol. 99); — de Pont

des Granges (fol. 19-34); — Roy (fol. 95); — deSossiondo (fol. 196);

— de Saint-Georges (fol. 31); — Terrien (fol. 13); — Verdreau

(fol. 196).

XVI«-XVIII" siècle. Papier et parchemin. 207 feuillets. 520 sur

370 millim. Demi-rel. (Documents acquis de M. Plumereau.)

1674. Documents concernant : Andilly-les Marais (fol. I, etc.); —
Aytré (fol. 53-56); — Esnandes (fol. 39); — La Courbe (fol. 66); —
La Couture en Poitou (fol. 23) ;

— La Salle d'Aytré (fol. 66) ;
— Le

Pré-Mullot(fol. 53); — Longèves (fol. 23); — Marans (fol. 26); —
Richebonne (fol. 1) ;

— Saujon (fol. 89) ;
— les sires de Pons (fol. 39) ;

— les familles : Albert (fol. 1); — Allebert (fol. 20); — Aygrct

(fol. 66, 80); — Berthouin (fol. 29); — Babouct de L'Enfermerie
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(fol. 85); — Chaiiveau (fol. 10); — Coiiillaïul (fol. 1 i) ;
— Cumpet

de Sa.ijon (fol. 89); — Fillaud (Col. 3;i) ;
— dallais (fol. 17); —

Gronon (fol. 20); — Galleriicaii (fol. 29); — (luinemand (fol. 31);

— Grcnot (fol. 80); — Lari<]c (fol. 2(>) ;
— Mcrlet (fol. 10); —

Moyne (fol. 17, 3G) ;
— Maixanl (fol. 26); — Minjjaud (fol. 29, 31,

33, 42j; — Nicolas (fol. 06); — Habreaii (fol. 39); — Vrijjncau

(fol. 14, 42, i6).

Wl-^-WIIb sièrlo. rapier pt pariliemin. 92 feuillcLs. 3U) .sur

290 inillim. Deiiii-rel. (.Acquis ainsi (pio les n" 1675 à 1685, do la

famille Lalère, à Ajlré.)

I(i75. Documents concernant : Aytré (fol. 2 à 87); — La IJalan-

gère (fol. 6); — La Jarne (fol. 51); — Les Chàtellicrs (fol. 23); —
Les Rouhaux (fol. 12, 79, 85); — Rabas-Chien (fol. 85); — Saint-

Grépin (fol. 12); — les familles : Aymé (fol. 79) ;
— IJarreau (fol. 2) ;

— Bernard (fol. 6); — Hironneau (fol. 9) ;
— Braillaud (fol. 12); —

Rrisseau (fol. 18); — Caillé (fol. 6) ;
— Coullon (fol. 9); — Coussot

(fol. 23, 25, 58) ;
— Delaforge, libraire (fol. 46) ;

— Desmier (fol. 5 1) ;

— Denfer (fol. 58); — Dupeux (fol. 69); — FaiUofais (fol. 25, 54,

58, 66, 72); — Faulcon (fol. 69) ;
— Grenet (fol. 23) ;

— Gorricbon

(fol. 51); — Gautron (fol. 54); —Gilbert (fol. 72) ;
— Giraudeau

(fol. 79, 80); — Gourmault (fol. 85, 87); — Legriel (fol. 25); —
Margat (fol. 2); — Moreau (fol. 9); — Majault (fol. 46); — Pappot

(fol. 80); — Rousseau (fol. 66) ;
— Sardin (fol. 85, 87); — ThiflTe-

neau (fol. 18); — Vacber (fol. 6); — Vignaud (fol. 12); — de

Vallée (fol. 12).

XVh-XVIIl" siècle. Papier et parchemin. 88 feuillets. 340 sur

310 millim. Dcmi-rel.

1(>76. Documents concernant : Aytré (fol. 2 à 124); — l'église

Saint-Etienne d'Aytré (fol. 68, 70); — Bongrenne (fol. 2); — Beth-

léem (fol. 34); — Beauchamps ou Les Combes (fol. 88) ;
— Cotte de

.Maille (fol. 26); — La Salle d'Aytré (fol. 2, 26, 85); — La Jarne

(fol. 8, 79); — la Maison-Dieu de Montmorillou (fol. 34); — La

Cailloderie (fol. 39); — Le Chàtelicr (fol. 11, 34); — Le Langon

(fol. 49) ;
— Le Pré-Mullot (fol. 85); — Les Rouaulx (fol. 58, 101) ;

— Passy (fol. 49); — Les familles : Aigrest (fol. 94, 103, 111); —
Coussot (fol. 11, 21, 45, 122); — FaiUofais (fol. 11, 14, 88); —
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Gaborit (fol. 2, 114) ;
— Goyzin (fol. 2) ;

— GuillemiQ (fol. 5); —
Germaiu (fol. 21, 45); — Hubert (fol. 8) ;

— Lebas, maître armurier

(fol. 8); — de La Maignière (fol. 11); — Lecoq de Koisbaudran

(fol. 14); — Liger (fol. 21); — Lucas (fol. 26); — Lyre (fol. 29)

— Marie (fol. 39); — Maynard (fol. 45, 49); — Noyrou (fol. 101)

— Prou (fol. 5, 29, 68, 70, 73, 79, 83, 85) ;
— Pelloquiii (fol. 5i)

— Peraudeau et Perodeau (fol. 18, 62); —Petit (fol. 65); — Papot

(fol. 80); — Potier (fol. 91); — Rousseau (fol. 49); — Rivereau

(fol. 80) ; —Rideau (fol. 88); — Rondeau (fol. 91) ; —Roy (fol. 94);

— Soullard (fol. 21); — Sardin (fol. 26, 39, 54, 58, 65, 101, 103,

111, 114) ;
— de Saint-Marsault (fol. 97, 99) ;

— Tondu (fol. 8) ;
—

Viette (fol. 85); — Vrignaud (fol. 122).

XVI'-XIX' siècle. Papier et parchemin. 124 feuillets. 420 sur

300 niillim. Denii-rel.

1G77. Documents concernant : Beaulieu (fol. 20, 32, 33, 41); —

Bourgneuf (fol. 43); — La Cabane Blanche de Barbecanue (fol. 2, 4,

8, 13); —Charron (fol. 20, 33, 67, 140, 142, 144, 146, 150); —
Chaillé (Vendée) (fol. 46 à 128); — Le Sableau (fol. 55, 67, 79, 81,

93, 95, 119, 123, 128); — Le Petit-MaiUezais (fol. 64); — Les Cu-

lau (fol. 135); — Marans (fol. 2, 8, 13, 41, 119, 142); — Maille-

zais (fol. 135); — Naillers (fol. 114); — Richebonne (fol. 32); -
l'abbaye de Saint-VIaixent (fol. 107); — Sainte-Radegonde-des-

Noyers (fol. 137) ;
— Vouillé (fol. 72, 137); — les familles : Aymé

(fol. 75); — Ayrault (fol. 93); — Allebert (fol. 107); — de Bordes

(fol. 20); — de Beaulieu (fol. 20); — Beurist (fol. 43); — Ber-

thoumé (fol. 49); — Bodin (fol. 52); — Bréjonneau (fol. 55); —
Brisson (fol. 99); — Billaud (fol. 101); — Bourgin (fol. 128); —
Deschort (fol. 61) ;

— Esvcillaud (fol. 71) ;
—-Faivre et Fcbvre (fol. 33,

49, 67, 71, 75, 79, 81, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 114, 128); —
Favereau (fol. 64) ;

— Grignou (fol. 8) ;
— Gaudin (fol. 43) ;

— Gar-

nier (fol. J07); — Grellaud (fol. 1 11) ;
— Hurtaud (fol. 52, 114); —

Herbier (fol. 67); — Jaudonneau (fol. 49); — de La Roche Saint-

André (fol. 13); — Le Large (fol. 61); — Lambert (fol. 64); —
Mingaud (fol. 4); — Rochard (fol. 4); — Robin (fol. 1 11); — Rullot

(fol. 128); — Vrignaud (fol. 33).

XVI'-XVIlh siècle. Papier et parchemin. 151 l'euillets. 380 sur

270 millini. Dcini-rel.
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1678. Documents concernant : Bas-Bizé (fol. 88) ;
— Bcaulieu

(fol. 95); — Bourg-Chapon (fol. 41); — Charron (fol. 2, etc.); —
Langon (fol. 44) ;

— Liueau (fol. 44); — Le IMat-d'Ktain, à Charron

(fol. 35) ;
— les Feuillants de Poitiers (fol. 1 19) ;

— Marans (fol. 99) ;

— le prieuré de Mauzé(fol. 1 19) ;
— Saint-Michel-en-Lherni (fol. 1 44);

— Richebonne (fol. 2, 11, 18, 84, 88, 124, 141, I4G); — les fa-

milles : Bauget (fol. 2); — Boestard (fol. 5) ;
— Boilard (fol. 8); —

Bourgine (fol. 11, 124); — Bouhier (fol. 18); — baron de Besgues

(fol. 18) ;
— Babin (fol. 46) ;

— Chertemps de Seuil (fol. 33, 35) ;
—

Daniau (fol. 41); — Drapeau (fol. 44); — Dupeuv (fol. 49); —
Faure (fol. 5, 35, 52, 84, 88, 93, 95,99, 103, 107, 111, 115, 119);

— Febvre (fol. 122, 124, 146) ;
— Huillard (fol. 44) ;

— Lefebvre

(fol. 11); — Le Grand (fol. 95); — Lallaire (fol. 119); — Mauvil-

lain (fol. 93) ;
— Maiugaud (fol. 99) ;

— Ouvrard (fol. 2) ;
— Vrignaud

(fol. 41).

WlI'=-XVIiI<' siècle. Papier et parcliemiii. 147 feuillets. 370 sur

270 niillim. Denii-rel.

1(>79. Documents concernant : Beaulieu (fol. 5, 8); — Bourg-

Chapon (fol. 36, 86); — Bourgneuf (fol. 122, 140); — Charron

(fol. 9 à 113) ; —Le Plat-d'Étain, à Charron (fol. 20); —l'abbaye de

Charron (fol. 56); — Chaillé-les-Marais (fol. 66); — Chassenon

(fol. 116); — Chatelaillon (fol. 119); — Cheusse (fol. 122, 123,

125, 126, 140); — Coudun(fol. 122, 140) ;
— Chevillon (fol. 129);

— Coussay (fol. 143, 151); — Croix-Chapeau (fol. 163); — Dom-

pierre (fol. 168, 171) ;
— Esnaudes (fol. 1 1) ;

— Josapha (fol. 126) ;

— La Maisonneuve (fol. 50); — La Gabaude (fol. 51); — La Salle

d'Aytré (fol. 119); — L'Angle (fol. i i3) ;
— La Roche-Bertin

(fol. 168); — Le Ragueneau (fol. 2) ;
— Le Marais Sauvage (fol. 66) ;

— Le Paradis (fol. 140); — Le Périou (fol. 171); — le fief des

Pierres-Levées (fol. 23); — le fief de Ruffec (fol. 86); — Marans

(fol. 66); — Puydoux (fol. 98); — Richebonne (fol. 95, 98, 101,

109); — le prieuré de Saint-Hilaire-du-Bois (fol. 20); — Saint-

Laurent de La Prée (fol. 71); — Saint-Michel-en-Lherm (fol. 95,

101); — Sainte-Soulle (fol. 115, 126, 168) ;
— Velluire (fol. 143);

— des comptes (fol. 134); — les familles : Bibard (fol. 23, 84); —
de Beaulieu (fol. 11, 14); — Barreau (fol. 113, 126); — Barbier

(fol. 140) ;
— Bouchereau (fol. 143, 151) ;

— Bernard (fol 163) ;
—
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Chaiivciui (fol. 8) ;
— Coiiillchiuilt (fol. 33) ;

— Chastain (fol. 73) ;

—
Danyau (fol. 53) ;

— Elbert (fol. 20) ;
— Fort (fol. 2, 84) ;

— Fèvre

(Col (50). — Guischard (fol. 5, 17); — Guillaud (fol. 8) ;
— Guillau-

dcau (fol. 1 1) ;
— Guillon (fol. 14) ;

— Guillebeau (fol. 17, 36); —
Girard (fol. 37); — Guitton (fol. 123) ;

— Gâteau (fol. 129, 171); —
Hervé (fol. 20, 47); — Huillard (fol. 2, 5, 25, 31, 33, 36, 37, 39,

53^ 92). — Imbert (fol. 92); — André Jean (fol. 171); — Layné

(fol. 23) ;
— de La Roche (fol. 44) ;

— Laurens (fol. 47) ;
— Lalaire

(fol. 98) ;
— Landriau (fol. 123, 126) ;

— Le Maislre (fol. 53) ;
— de

L'Escalle (fol. 168); —de Lucliet (fol. 50); — Magault (fol. 56);—
Mingauld (fol. 109); — Morcaii, sieur de la Rivière (fol. 163); —
Noyron (fol. 66) ;

— Payen de Montollin (fol. 71) ;
— Petit (fol. 78) ;

— Platet (fol. 84); — Poullin (fol. 125); — Pellereau (fol. 168); —
Ouerqui.s (fol. 86); — Rouiilard (fol. 89); — Rousseau (fol. 92); —
Roy (fol. 126); — Robin (fol. 129, 171); — Sarrazin (fol. 86); —
Savineau (fol. 98); — Vrignaud (fol. 44, 101, 109, 113).

XVI'-XVIIP siècle. Papier el parchemin. 174 feuillets. 370 sur

220 niillim. Demi-rel.

I(>80. Documents concernant : Aytré (fol. 30, 107); — Andilly

(fol. 35); — le marais des Ablettes (fol. 158); — Charron (fol. 18,

20, 35, 158); — Coureilles(fol. 1 16) ;
— Chaillé-les-Marais (fol. 136,

158); — Esnandes (fol. 2-35); — Fontenay (fol. 5, 6-11); — La

lîalangère (fol. 16); — La Rergerie (fol. 18, 20);— La Gabardellière

(fol. 25); — La Jarne (fol. 28, 30, 32); — La Prée d'Esnandes

(fol. 35); — La Roche-Saint-Martin, à Esnandes (fol. 35); — La

Rocheberlin (fol. 79); — La Marquizerie (fol. 79); — La Rochelle

(fol. 84-1 10) ;
— dito, le chapitre Saint-Jean, rue des Murs (fol. 107) ;

— dilo, rue de La Poulaillerie (fol. 110); — La Salle d'.lytré

(fol. 115-116) ;
— La Vacherie (fol. 124) ;

— La Ronneterie (fol. 127) ;

— Larceau (fol. 37-76); — Le Rreuil-Rcrtin (fol. 127, 131, 133); —
Le Gro.'^-Aubier (fol. 136, 140, 158); — Lougèves (fol. 127); —
Marans (fol. 49, 53); — NaiUers (fol. 121); — Tliéon (fol. 133); —
Vouhé-les-Marais (fol. 124); — les familles : Avrard (fol. 58); —
Roulin (fol. 6, 140) ;

— Rachellier (fol. 25) ;
— Roisdon (fol. 37, clc) ;

— Rroussard (fol. 84); — Rarrcau (fol. 127); — Cailler (fol. 53);

— CouUon (fol. 109); — Dubois (fol. 28); — Faure (fol. 6); —
F('vrc, Febvre (fol. Il, 137, 140); — Faillofais (fol. 109); - Geof-
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froy (fol. 35); — Grelior (loi. 70); — Hiirlaiid (fol. 130); — Jean

(fol. 37, etc.); — abbé .lousseaulrne (fol. 107); — Landriau (fol. 25);

— Lauboiir (fol. 70) ;
— Massiot (fol. 1 15) ;

— Mingaud (fol. 133) ;
—

Prou (fol. 28, 84-j; — Pasqiiier (fol. 110); — Koiissoau (fol. 100);

— Roiis.seau (fol. 133); — Riilloii (fol. 1 40) ;
— Sallcbcrt (fol. 30);

— Savary (fol. 37, etc.) ;
— Sardin (fol. 110) ;

— Tossereau (fol. 58) ;

— Tardy (fol. 131); — Varaino (fol. 130); — les sires de Pons

(fol. 35).

XVKXVIIl» siècle. Papier et parchetiii.i. 153 feuillets. 380 sur

300 niillim. Deuii-rel.

Ifiîîf. Documonfs concernant : Andilly (fol. 14, 140); — La

Société delà Cbapelle d'Aytré (fol. 84) ;
— Cbaillé-les-Marais (fol. 28-

30, 5(5) ;
— Cbarron (fol. 1 15) ;

— dito, l'abbaye de Charron (fol. 70,

72, 80); — Esnandes (fol. 20); — Fausillon (Marans) (fol. 115); —
L'Aumônerie, près de Marans (fol. 140) ;

— Larceau (fol. 147) ;
— Le

Gué de Velluire (fol. 2, 4-15, 28); — Le Langon (fol. 17); — Le

Payré de Velluire (fol. 20, 22, 30, 41); — Le Petit-Enfernaud

(fol. 35); — Le Petit-Maillezais (fol. 28, 30-36); — Le Sableau

(fol. 43-64) ;
— Le Gros-Aubier (fol. 64) ;

— Le Troil Raj|ueneau

(fol. 67); — Le Petit Salle (Alaran.s) (fol. 115) ;
— Les Allouettes du

Milieu (fol. 70-72); — Les Matbes (fol. 7 4); —Les Petites-Allouettes

(fol. 76, 80); — Loire (Notre-Dame de) (fol. 80); — Longèves

(fol. 01); — Marans (fol. 43, 76, 104-151); — Maillezais (fol. 00,

101); — Piiyraveau (Marais de) (fol. 30); — Kicbebonne (fol. 64);

— Saint-Léonard (fol. 1 40) ;
— Velluire (fol. 20, 32, 54) ;

— Vouillé

(fol. 17, 22, 54); — les familles : Aymé (fol. 34); — Ardouin

(loi. 54) ;
— Arrivé (fol. 56) ;

— Allairc (fol. 1 42) ;
— Avrard

(fol. 147, 151); — Bolleau, sieur du lîoys (fol. 12); — Honcbereau

(fol. 20, 22); — Bourelicr, sieur des Noues (fol. 30); — Boulet

(fol. 47); — Billet (fol. 50); — Barreau (fol. 06); — Bonneteau

(fol. 00); — Cotty (fol. 50); — Cailler des Barbaillières (fol. 147);

— Delespée (fol. 2); — Durand (fol. 32); — Frété (fol. 12); —
Faivre (fol. 14); — Fcbvre (fol. 3i, 47, 50, 54, 60, 64); — Gallot

(fol. 142); — Gabet (fol. 151); — Hurtault (fol. 30, 43); — Ja-

quin (fol. 147); — de La Grange (fol. 67); — Lallaire (fol. 14); —
Mingault (fol. 14, 43, 101); — Poissonnet (fol. 14); — Poirier

(fol. 30); — Peroche (fol. 142); — Robert (fol. 2); — Rcn;:ud
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(fol. 56) ;
— Robin (fol. 99) ;

— Taffrin (fol. 22) ;
— Tissier, sieur

de Bellefond (fol. 67); — Tiraqueau (fol. 96) ;
— Vrignaud (fol. 30,

36).

XVP-XVllP siècle. Papier et parchemin. 151 feuillets. 370 sur

300 niilliin. Demi-rel.

J682. Documents concernant : Andilly (fol. 132); — Aligre (Ma-

rans) (fol. 91); — dilo, son prieuré (fol. 105, 166); — Beaulieu

(fol. 37); — Charron (fol. 37, 5i, 58, 59); — Chaillé-les-\larais

(fol. 79, 122) ;
— Fondouce (fol. 30) ;

— la Cabane Blanche de Bar-

becanne (fol. 49) ;
— La Brune (fol. 91) ;

— L'Arceau (fol. 104, 127) ;

— Langou (fol. 164) ;
— Le Sableau (fol. 64, 79, 122); — Marans

(fol. 1, etc.); — Moureilles (l'abbaye de) (fol. 158); — Mouzeuil

(fol. 163, 16i); — Pont-Neuf (fol. 58); — Richebonne (fol. 59, 68) ;

— le marais de Saint-Michel (fol. 84); — Saint-Léonard (fol. 119,

1 52) ;
— Triaize (fol. 59) ;

— Velluire (fol. m) ;
— Vouillé (fol. 164) ;

— l'abbé de Ponthieu (fol. 104); — les familles : Ayraud (fol. 2);

— Allaire (fol. 152);— Assailly (fol. 167); — Rabin (fol. 2, 70,

132) ;
— Rodin (fol. 5) ;

— Rlanchard (fol. 43) ;
— Rrunet (fol. 100) ;

— Rernardeau (fol. 100); — Compagnon (fol. 5); — de Coucy

(fol. 37); — Cosson (fol. 40); — Courtois (fol. 113); — Duverger

(fol. 2); — Desbarres (fol. 40); — Durand (fol. 43); — Delachaux

(fol. 91); — Delagrave (fol. 163); — Elbert (fol. 49); — Faivre

(fol. 54, 58, 59); — Febvre (fol. 64, 66, 68, 70, 79, 110);— Gau-

tronneau (fol. 70); — Godet (fol. 79) ;
— Grignon (fol. 84); — Guil-

let (fol. 91); — Georges (fol. 100); — Goullin (fol. 132) ;
— Gri-

gnon (fol. 137); — Joubert (fol. 54); — de La Grange (fol. 105,

167); — Langlois (fol. 6i); — Lambert (fol. 163); — Liège

(fol. 113); — Martiau (fol. 163); — Mouton (fol. 30); — Mingaud

(fol. 49, 122);— Merlet (fol. 119); — Moreau, seigneur de Mazillet,

prêtre (fol. 127) ;
— Michaud (fol. 144, 145) ;

— Martineau (fol. 163);

— Raoult (fol. 37) ;
— Rigaud (fol. 49) ;

— Suire (fol. 113); — Ser-

seau (fol. 132); — Toutant (fol. 137); — Vergnault (fol. 119); —
Vey.s.sière (fol. 137) ;

— Vrignaud (fol. 144, 152).

XVl°-\VIIl" siècle. Papier et parchemin. 167 feuillets. 380 sur

280 inilliin. Demi-rel.

I(>85. Documents concernant : Beaulieu (fol. 91); — Cbaillc-Ies-
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Marais (fol. 2); — Charron (fol. 24, 33-39, i", 01-64, 91, lOG);

— Cotidim (fol. 118) ;
— les Feuillants de Poitiers (fol. 61) ;

— La

Rochelle (fol. 72); — dilo, Notre-Dame de la Rochelle (fol. 82); —
La Grande-Couture (fol. 72); — La Loge (fol. 77); — La Gremc-

naudière (fol. 96); — La Roche-Bertin (fol. 96); — La Bergerie

(fol. 106); — Marans (fol. 24); — Le marais Gauron (fol. 24); —
Naillé (fol. 4, 7); — NuaiUé (fol. 11); — Puyraveau (fol. 13, 15); —
Périgny (fol. 82); — Richebonne (fol. 19-2i, 33-47, 61, 64, 67);

— Ronflac (fol. 72) ; — Saint-Martin (fol. 4) ; — Saint-Léonard (Marais

de) (fol. 24); — Sainte-Croix (fol. 61, 106); — Saint-Michel-en-

Lherm (fol. 67, 91); — Saint-Etienne de Brillouet (fol. 77);— Saint-

Léonard, abbaye (fol. 82, 84); — Saint-Ouen (fol. 91); — Saint-

Xandre (fol. 98); — Sainte-Radegonde-des-Noyers (fol. 109); —
Sainte-Soulle (fol. 118); — Saintes (fol. 75); — Triaize (fol. 47);

— Vouillé (fol. 4); — les familles : Appraillé (fol. 4); — Albert

(fol. 24); — Blanchard (fol. 7); — Babin (fol. 13); — Blanchet

(fol. 39); — Corneille (fol. 15); — Compaignon (fol. 75); — Che-

vrier (fol. 82) ;
— Chariot (fol. 111) ;— Douhaud (fol. 24) ;

— Febvre

(fol. 13, 111);— deFlacourt (fol. 15);— Faivre (fol. 39, 47, 111);

— Grimauld (fol. 15); — Guillon (fol. 47) ;
— .lean (fol. 82, 88); —

Jousseaume (fol. 77); — La Chaume (Jean de) (fol. 98) ; — de La

Grange (fol. 82); — Lambert (fol. 4); — Marchand (fol. 7); —
Maingault (fol. 11); — Mingaud (fol. 24, 64); — Mureau (fol. 64);

— Naudin (fol. 118); — Pois.sonnet (fol. 47);— Sardin (fol. 72);—
Sarton (fol. 72); — Veyssière (fol. 75).

XVI'-XVIII' siècle. Papier et parchemin. 119 feuillets. 360 sur

260 millim. Demi-rel.

1684. Documents concernant : Andilly (fol. 23) ;
— Aytré (fol. 49);

— Charron (fol. 59, 61, 63); — Chaillé (fol. 126, 153); — Ecou-

landre (fol. 151) ;
— La Motte de Virson (fol. 39) ;

— La Salle d' Aytré

(fol. 49) ;
— La Babiolle (fol. 89, 103) ;

— La Vacherie de Poil Rouge

à Vouillé (fol. 19, 63, 86, 103, 155, 159); — Langon (fol. 82, 151);

— Le Gué de Velluire (fol. 80); — Le Ballet à Tasdon (fol. 46); —
Longèves (fol. 32); — Marans (fol. 2); — Maillezais (fol. 126); —
Naillers (fol. 151); — Saint-Maixent (abbaye de) (fol. 76, 80, 129,

153-159); — Surgères (fol. 39); — Sérigny (fol. 2, 10, 16, 19, 23,.

26, 29, 32, 34, 36); — Tasdon (fol. 49); — Thairé (fol. 54); —
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Velluire (fol. 66); — Villedoux (fol. 69); — Vouillé (fol. 59-63, 73-

159) . _ les familles : Alberjon (fol. 26) ;
— Albert (fol. 26) ;

— Audon

(fol. 34); — Bernard (fol. 2); — Batteau (fol. 36); — Blanchard

(fol. 59); — Bouchereau (fol. 97); — Bouhier (fol. 100); — Bodin

(fol. 103, 153) ;
— Cornet (fol. 10) ;

— Couillaud (fol. 23) ;
— Cher-

bonneau (fol. 39); — David (fol. 29); — Dugas (fol. 126); —
Elbert (fol. 69) ;

— Febvre (fol. 66); — Faivre (fol. 103, 105, 126,

155, 159); — Gellereau (fol. 16); — Gombaud (fol. 32); — Gaut

(fol. 129) ;
— Guyonnet (fol. 132) ;

— Gautier (fol. 132) ;
— HiUairet

(fol. 16); — de La Roche-Saint-André (fol. 39); — de La Rochefou-

cauld (fol. 39) ;
— Lambert (fol. 100, 151) ;

— Legeay (fol. 49); •

Limousin (fol. 145); — Mingault (fol. 16, 23, 69); — Maingaud

(fol. 19); — Mitte (fol. 89); — Mady (fol. 148); — Merienneau

(fol. 151); — Mitteau (fol. 155, 159) ;
— Ouvrard (fol. 153); — San-

deau (fol. 26); — Seguinot (fol. 148); — Tillaud (fol. 19); — Tur-

pault (fol. 29); — Vrignaud (fol. 2, 10, 32, 34, 36).

XVII«-XVI11' siècle. Papier et parchemin. 162 feuillets. 370 sur

300 millim. Demi-rel.

Kîtîo. Documents concernant : les barbiers et les chirurgiens de

Paris et de La Rochelle (fol. 7) ;
— les Feuillants de Poitiers (fol. 85) ;

— la Bergerie, paroisse de Charron (fol. 85) ;
— les familles :

d'Abbadie et Legrand (fol. 1); — de Beauchamp (fol. 7); — Boudet,

sieur de La Ballière (fol. 8); — Broussard (fol. 8); — Biré (fol. 75);

— Bernardeau (s"^ de Rompsay) (fol. 10); — Coussot et Faillofais

(fol. 9); — Chauvet (fol. 10); — Durand (fol. 10, 90); —Elbert

(fol. 88) ;
— Faivre et Febvre (fol. 16, 26, 32, etc., 79) ;

— de Fia-

court (fol. 44) ;
— Grégoire (fol. 66) ;

— Guerier (fol. 71) ;
— Guitry

(fol. 75); — de La Grange (fol. 69, 71 et suivants); — de La Roche-

foucauld (fol. 102); — Lalère (fol. 79) ;
— Maingaud (fol. 22, 90);

— Mingault (fol. 66, 79, 88); — Martineau (fol. 87); — Pelletier

(fol. 69) ;
— Richard (fol. 10, 96); — Regnaud (fol. 18) ;

— Rigauld

(fol. 96); — Torillon, sieur de La Garuerie (fol. 101); — Vrignaud

et Vrigneau (fol. 26, 32) ;
— de Villedon (fol. 102).

XVII'-XVIII^ siècle. Papier et parchemin. 104 feuillets. 360 sur

260 millim. Demi-rel.

IGÎîO Généralité de La Rochelle. Etat des Gnances. Année 1762.
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Table : La Rochelle (p. 1); — Saint-Jean-d'Anycly (p. 27); —
Cognac (p. 30) ;

— Saintes et Marennes (p. 45) ;
— Recette géné-

rale (p. 63).

XVIII' siècle. Papier. 73 pages. 395 sur 265 millim. Carton.

1687. Documents divers. — Histoire de l'abbaye de Notre-Dame

hors les murs de la ville de Saintes, soumise immédiatement au Saint-

Siège (fol. 2-72).

Notice sur les ruines du prieuré de Saiut-Romuald de Chàtclaillou

(fol. 73).

Tableau général des réverbères et lanternes de la ville de la Ro-

chelle. 1823 (fol. 75).

Quittance des contributions de l'élection et de l'arrondissement de

Saint-Jean-d'Angély. 1770-an IX (fol. 78).

Pièce concernant le comte de La Vigerie et un bois lui appartenant

au Grand-Géant, paroisse de Tonnay-Cliarente (fol. 125).

Premier supplément pour différents grades (Franc-maçonnerie).

XVIIP siècle (fol. 126).

L'Anglais à Paris, comédie en un acte et en prose, représentée

])our la première fois à Paris sur le théâtre des Variétés amusantes, le

1" mars 1783, par M. D. l'ainé. Don de madame Fournier (fol. 154).

Chansons diverses (fol. 182).

La Courtisane amoureuse, comédie en un acte (incomplet de la 6n)

(fol. 196).

Recettes diverses de pharmacie, de cuisine, de peinture, XVIP et

XVHP siècles (fol. 210).

Lettre de Bonnard, notaire à Ruffec, à Gendron, notaire à la Ro-

chelle, 2 vendémiaire an XII (fol. 231).

Fragment d'un catalogue de bibliothèque, XVIIP siècle (fol. 234).

Diverses pièces de critique littéraire, (In XVIIP siècle (fol. 235).

Sentiment d'un cœur fervent sur la communion (fol. 241).

Lettre venue du ciel écrite de la part de Dieu, écrite en lettre dort

(sic), trouvée à la Baselle en Languedoc, le dimanche 28 décembre

1794, et laquelle a hété expliqué par hun enfans âgée de dix ans, sour

et muet, qui a dit le contenu de la lettre (fol. 243).

Pièces religieuses, XVIIP siècle (fol. 245).

Contrat du 14 mars 1699, concernant une maison en la Villeneuve,
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rue du Marteau, à La Rochelle. Parchemin. Don de M. le capitaine

Chardon (fol. 248).

Lettre du directeur de l'enregistrement, etc., sur la perception de

Casseneuil, 11 prairial an VI (fol. 253).

XVII'-XIX' siècle. Papier et parchemin. 253 feuillets. 275 sur

200 millim. Demi-rel.

I68ÎÎ. Feuilles de comptes de l'Hôpital Aufrédi, à La Rochelle,

avec jolies lettres ornées, 1516; parchemin (fol. 1-47).

Baillette du même hôpital à Nicole Piguonneau. 6 novembre 1456;

parchemin (fol. 48).

Mise en possession d'une maison appartenant audit hôpital et à la

confrairie Saint-Michel, 14 mars 1474; parchemin (fol. 49).

Trois pièces concernant une condamnation au sujet de rentes dues

à l'Aumônerie Saint-Barthélémy sur une maison sise au bourg Saint-

Nicolas, 1470-1497; parchemin (fol. 50-52).

Condamnation pour une rente due au même hôpital sur une maison

sise à Usseau, paroisse de Sainte-Soulle, 14 avril 1543; parchemin

(fol. 53).

Fragments de censif du même hôpital; papier (fol. 54-55).

XV'-XVIP siècle. 55 feuillets. 404 sur 330 millim. Carton.

1689. Documents divers. Fragments de parchemin employés pour

des reliures : Découpures de bréviaires, etc; pièces sur les Carmes

de La Rochelle (XI V*^ s.), Saint-Barthélémy de La Rochelle (affaire portée

au Chàtelet de Paris) (XVP s.), etc. (fol. 1 à 7) ;
— Fol. 8. Fragments

de minutes des notaires Dauryne (XV" s.), Rouillonneau (1519); —
Fol. 22. Roolle de cent cinquante pionniers pour travailler aux mu-

railles de la ville, 5 mai 1587, par Jean Guiton, maire (avec copie

manuscrite).

Fol. 30. Pièce concernant les Carmes de La Rochelle, 1636-1637.

Fol 31. Tarif des frais du siège présidial et sénéchaussée de La Ro-

chelle, 18 août 1758.

Fol. 53. Lettre du maréchal do Sonecterre, relative à la navigation,

à nos ports et aux Anglais, 27 juillet 1761.

Fol. 55. Hôpital de Saint-Etienne delà Rochelle. Mémoire et pièces

diverses, XVIIP siècle.

Fol. 64. Procès-verbal de l'assemblée préliminaire du Tiers-Etat de
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la sénéchaussée de La Rochelle, du 5 mars 1789. Bihl. nat. B"' 71. —
Notes diverses prises sur les d Alijjre à la Bihliothèque nationale,

série B* 73. (Don de M. Paul Fleury, de Marans.)

Fol. 113 et suivants. Documents divers : Fragments d'anciens

registres de l'Hôpital général de la Rochelle; — sur Carré de Sainte-

Gemme, Dalméras, drolleau, de Clisson (fol. 121); — Lettre au roi,

imprimée à Saintes le 17 mars 1791, relative k l'élection de l'évêque

Robinet (fol. 123); — Marsilly, 1682 (fol. 121); — Régiment de

Montauzier à Saintes, 1655 (fol. 124) ;
— un numéro du journal

arabe dit « El-\Iobech-Chir « (fol. 125-127); — une procuration

hollandaise, 1774, avec sceaux (fol. 128); — pièce sur la traite des

nègres, 1772 (fol. 130); — le colonel de la bourgeoisie rochelaise,

1772 (fol. 152) ;
— la suppression prétendue des agriers et des cham-

parts, 1792 (fol. 133); — plans et devis sur des travaux maritimes des

ports de commerce de la Charente-Inférieure (fol. 135) ; — passeports

d'étrangers, 1809-1832 (fol. 150-154); — autorisation de mariage

donnée par le pape Grégoire XVI, à Landeau et D"' Martineau, 18i0

(fol. 155-156); — Passeport de 1842 (fol. 157).

XV<'-XVII1' siècle. Papier et parchemin. 157 feuillets. 405 sur

310 millim. Demi-rel.

1690. Documents divers concernant les marais de la Brie et le

chemin Le Roy (Andilly) avec deux plans; XVIIl" s. — Extraits d'un

registre de la municipalité d'Andilly, même sujet, 1790, 1791 et 1864.

XVllI-^-XIX" siècle. Papier. 114 feuillets. 360 sur 250 millim.

Demi-rel.

1691-1604. Établissements maritimes. Mémoires, rapports d'in-

génieurs et plans.

Tome 1 (1691). Généralités. — 119 feuillets. 408 sur 290 millim.

Tome 11 (1692). Département de la Charente-Inférieure. Copie

d'un mémoire de l'ingénieur Masse (1712-1729). — 281 feuillets.

409 sur 360 millim.

Tome 111 (1693). Dilo. La Rochelle. — 295 feuillets. 390 sur

270 millim.

Tome IV (1694). Dilo. I. Brouage. — II. Canal de Niort à La Ro-

chelle. — III. Fort-Boyard. — IV. La Tremblade. — V. Le Château

•d'Oleron. — VI. Marennes. — VII. Ile d'Oleron. — VIII. Ile de Ré.

19
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— IX. Royan. — X. Saint-Pierre d'Oleron. — XI. Tonnay-Charente.

— 298 feuillets. 400 sur 270 millim.

XVIII'-XIX" siècle. Papier. (Documents provenant de M. et Mme de

Védrines qui les tenaient de l'aïeul de Aime de Védrines, M. Lescure-

Bellerive, ingénieur en chef des Ponts et chaussées du déparlement.)

169î>. Documents concernant la seigneurie de Sigogne, paroisse

du Thou, Issondun, Manderoux, Celles; les familles de Magné et de

La Taillée. 1598-1696.

XV'P et XVIP siècles. Papier et parchemin. 100 feuillets. 340 sur

220 millim.

1696-1708. Documents concernant la seigneurie de Sigogne,

paroisse du Thou, La Taillée, Thairé, etc. — N° 1696 : 1728-1738.

164 feuillets. 330 sur 220 millim. — N» 1697 : 1738-1759. 154 feuil-

lets. 340 sur 230 millim. —N" 1698 : 1759-1763. 157 feuillets.

i330 sur 230 millim. — N» 1699 : 1763-1764. 159 feuillets. Dito. —
N» 1700 : 1764. 152 feuillets. Dito. — N° 1701 : 1764-1765.

153 feuillets. /)/Vo.— M» 1702: 1765. 162 feuillets. />//o. — N" 1703 :

1765-1766. 155 feuillets. Dito. —N" 1704 : 1766-1768. 152 feuil-

lets. Dito. — N» 1705 : 1768-1772. 158 feuillets. Dito. — N» 1706 :

1765-1789. 167 feuillets. 3i0 sur 220 millim.

Papier.

1707. Documents concernant Vandré en Aunis. 1564-1663.

Papier. 291 feuillets. 340 sur 230 millim.

1708. Documents concernant Vandré, Ciré, etc. 1670-1695.

Papier. 147 feuillets. 330 sur 230 millim.

1709. Documents concernant Vandré et Issondun (fol. 170); —
La Meilleraye-Parthenay (fol. 210); — les familles du Fay de La

Taillée, de Heaucorps, de Lagrange (fol. 48) ; — la dame de La Chau-

velière, etc. (fol. 210). 1743-1780.

Papier. 238 feuillets. 340 sur 230 millim.

1710. Documents concernant Vandré, La Taillée, Lileau, Si-
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gojjiie, etc. ; les familles de Poutliieu, de La Taillée, de Beaucorps, etc.

1725. An VIII.

Papier. 105 feuillels. 300 sur SiOniillim.

1711. Dociiments concernant La Taillée, Kchiré, Les Chàtelliers,

La Fontaine-Hrayer, etc. ; les familles du Fay de La Taillée, de Ma-

jjné, etc. 1604-1775.

Papier. 175 feuillets. 330 sur 230 inilliin.

1712. Documents concernant : le Sableau (fol. 2, 9, 12, 15, 16,

18, etc.); l'abbaye de la Gràce-Dieu (loi. 1, 23, 48, 60, 92);— Mail-

lezais (fol. 7 et 13); — Marans (fol. 14, 16); — Le Port aux Mou-

cles (fol. li); — Salles (loi. 26, 46, 115); — Le Roullet (fol. 26);

— Piiyraveau (fol. 30-37); — Saint-Micbel-Lc-Clou (fol. 32); —La
.Mcilleraye (fol. 32); — Cliaillé (fol. 38) ;

— Hoisneu (fol. 39, 50);

— Grolleau (fol. 115); — les familles : Arrivé (fol. 9, 14, 18, etc.);

— Chabiran (fol. 35); — Moucbnrd de La Goussay (fol. 35) ;
— de

Saint-iVIarsault (fol. 53) ; — Denize de La Cave (fol. 100). 1562-1684.

1 i4 feuillets.

Papier et parchemin. 380 sur 280 n)illiai. (Don de M. Fleury, de

.Marans.)

I71.'>. Documents concernant : l'abbaye de la Gràce-Dieu (fol. 2,

51); — Le Sableau (fol. 6); — Puyraveau (fol. 44); — les Carmes

de La Rochelle (fol. 73) ;
— Chàtclaillon (fol. 78); — Les Fontaines

(fol. 90) ;
— Saint-Médard-de.s-Prés (loi. 102) ;

— Maillezais (fol. 103) ;

— Saint-Micbel-le-Cloux (fol. 107); — Fontenay (fol. 108); — La

]\Ieilleraie-en-Pareds (fol. 116) ;
— Le Langou (fol. 117); — Marans

(fol. 118) ;
— la seigneurie de Forges (fol. 118); —Niort (fol. 122);

—
^ Sainte-Radegonde-des-Noyers (fol. 124); — Puiraveau (fol. 124);

— les familles : de Bonnenfant (fol. 6) ; — d'Appelvoisin (fol. 40) ;
—

du Chesne (fol. 40); — De Tigné et Denfer (fol. 44); — Arrivé de

Boisneuf (fol. 54); — Massiot de La Mothe (fol. 78, etc.); — Gris-

seau de La Fragnée (fol. 122) ;
— Penault du Colombier (fol. 122) ;

— De Villiers (fol. 132); — Gautreau (fol. 132).

XV^I=-XV11' siècle. Papier et parchemin. 135 feuillets. 380 sur

250 uiillim. (Don de M. Fleury, de iMarans, et autres.)
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1714; Documents concernant : Brouage et Hiers (fol. 2) ;— L'Epi-

nier et la seigneurie des Touches (fol. 27) ;
— Saint-Just (fol. 27, 181) ;

— Marennes (fol. 39, 48) ;
— l'abbaye de Notre-Dame de Saintes

(fol. 139); — Saint-Pierre de Salles, près Marennes (fol. 139); —
La Prise d'Ardennes (fol. 42) ;

— Saint-Pierre d'Oleron (fol. 46) ;
—

Saint-Georges d'Oleron (fol. 46) ;
— Saintes (fol. 48) ;

— le prieuré

de Sainte-Gemme (fol. 48). — Les marais salants (fol. 42); — les

familles du Bourg, baron de Fontaine (fol. 3) ;
— Lucas (fol. 38); —

-

Brillouin et Bonhomme (fol. 111).

XVIP et XVIII' siècles. Papier et parchemin. 181 feuillets. 310 sur

230 millim. (Don de M. Max Botton.)

1713. Recueil de documents.

Fol. 2. Amirauté de Marennes. Etat des droits des congés français

et étrangers, droits d'ancrage et de délestage, qui se perçoivent dans les

ports de l'étendue de l'amirauté de Brouage, isles et côtes de Sain-

tonge, établis à Marennes, tels qu'ils se perçoivent aujourd'hui au

profit de Son Altesse Sérénissime Mgr le duc de Penthièvre, amiral de

France (après 1775).

Fol. 10. Copie d'une requête adressée au roi pour les offices des

notaires.

Pol. 13. Contrat relatif k un office de notaire à Marennes (lors de la

réduction des études), 9 janvier 1765.

Fol. 17. Requête au roi pour même cause, 1766.

Fol. 21. Mémoires sur des questions de sel et marais gàts.

Fol. 37. Etat des prises des marais, cheneaux et ruissons et

charges, des parties de Marennes, Luzat, Nieulle et Souhe,

XVIIP siècle.

Fol. 54. Requête au roi par les propriétaires de marais salants, pour

décharge d'impôts, 1728.

Fol. 65. Enquête sur les sels. Déposition de M, Botton, notaire à

Marennes.

Fol. 66. Discours prononcé le jour de la fête de S' Jean du 4* mois

de l'an de la V. . 1.-. 5818, dans la Resp.-. 1 de l'Union — rétablie à

l'Or.-, de Marennes, par le f... Botton; or.-.

Fol. 74. Octroi de Marennes. Registre journal des recettes et

dépenses à partir du 1" septembre 1823.

Fol. 80. Le Gua, rôle des tailles, 20 décembre 1751.
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Fol. 108. Con.sultation donnée par Péraudeau dans une affaire

Coûtant, XVIII" siècle.

Fol. 110. Pièces judiciaires; familles : Amiot, Extradieu, Drilhon,

praticien, 1777.

Fol 111. Mémoire à consulter. Affaire Jean Perret c. Violleau,

XVllP siècle.

Fol. 118. Copie d'un mémoire imprimé concernant les familles

Perrier, Lopez, de Paz et autres, juifs judaïsants à Bordeaux, 1735.

Fol. 124. Arrest du Conseil d'Etat contenant le règlement pour le

Te Dcum et autres cérémonies, 25 mai 1747 (Montauban).

XVIP-XIX' siècle. 128 feuillets. Papier. 390 sur 260 millim.

Demi-rel. (Don de M. Max Botton.)

1716. Recueil de documents concernant : Saint-Martin et Notre-

Dame des Chàteliers (1668) (fol. 2) ;
— Sainte-Marie de Ré (fol. 3-154) ;

— Saint-Martin de Ré (fol. 17, 89, 138); —La Rochelle (fol. 17, 70,

89, 131-136); — Sainte-Catherine de Loix (fol. 39); — La Flotte

(fol. 93, 13i, 154); —Saint-Sauveur de La Rochelle (fol. 132).

1668-1786. P;.pier. 158 feuillets. 340 sur 240 millim. Demi-rel.

1717. Documents concernant : Sainte-Marie de Ré (fol. 2-154) ;
—

Saint-Martin de Ré (fol. 5, 17, 19, 27, 34, 75); — le bourg de

l'Union, ci-devant Sainte-Marie (fol. 23) ;
— L'Ile Républicaine, ci-

devant de Ré (fol. 23); — Lauzière-Nieul (fol. 73); •— La Flotte

(fol. 79, 86, 114); — Saint-Maurice (fol. 80); — Bourg-Chapon

(fol. 101).

XV111«-XIX« siècle. Papier. 154 feuillets. 330 sur 240 millim.

1718. Documents concernant : les Carmes de La Rochelle

(1630-XVIII'.) (fol. 2-90); — Saint-Jean du Perrot à La Rochelle

(fol. 12); — La Poussarderie (fol. 48, 77, 81, 90); ~ Le fief

d'Albret, Laleu (fol. 95), etc.

XV'1I"-XVIII« siècle. Papier et parchemin. 99 feuillets. 350 sur

230 millim.

171Î). Documents divers : Fragment de document concernant la

rente des vins et Le Brethon (fol. 3); — une page d'un autiphonaire-
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canon (fol. 4) ; — les boulangers et les maîtrises (fol. 23) ;
— les loca-

lités suivantes : Benon (fol. 9); — Bouet et son prieuré (fol. 17);

Chàteaupers (fol. 25); — La Rochelle : le couvent de la Charité

(fol. 27) ;
— le canton de la Fontaine-Dauphine (fol. 37) ;

— le canton,

des Petits-Bancs (fol. 37); — le couvent de la Providence (fol. 76);

— l'Oratoire (fol. 115); — divers (fol. 121); — la rue du Château

(fol. 145); — la rue Saint-Barthélémy (fol. 145); — la rue Pas-du-

Minage (fol. 155); — Lagord et le prieuré du Verger (fol. 57); —

-

Laleu (fol. 74); — Marans (fol. 87); — Marsilly et L'Orpineau

(fol. 96) ;
— Périgny (fol. 132) ;

— Puilboreau (fol. 144) ;
— Saint-

Mard (fol. 157); — Saint-Rogatien (fol. 159) ; — Théré et Saint-Jean

de Liversay (fol. 164); — Taugon (fol. 121); — Velluire (fol. 87);

— les familles : Astruc (fol. 29); — Bertrand (fol. 13); — Bonvallet

(fol. 15); — Baussay (fol. 31); — Chaignolleau (fol. 109); —
Demandoin (fol. 29); — Duché (fol. 76); — Dalleau (fol. 117); —
Delacroix (fol. 132) ;

— Gabreau (fol. 31); — Gouaneau (fol. 85); —
Louis du Jau (fol. 121); — Logau (fol. 25); — Lespine (fol. 85) ;

—
Menanteau (fol. 15); — Masse (fol. 25); — Martin (fol. 102); — de

Montalembert (fol. 110, 126); — de Moucheron (fol. 115); — OUe-

reau (fol. 162) ;
— Pierson (fol. 129) ;

— Papin (fol. 126) ;
— Pichon

(fol. 132); — Babouin (fol. 102); — Rivière (fol. 102).

XVIl'-XVIII*' siècle. Papier et parchemin. 165 feuillets. 360 sur

230 millim. Demi-rel.

1720. Livre contenant les quittances des rentes dues sur le bien de

Laleu et le Moulin-Gauche, par les religieux des Minimes et le curé de

Montroy. 1642-1751.

XV!!' et XVllP siècles. Papier. 2i6 pages (dont beaucoup en blanc).

300 sur 160 millim. Couvert, parchemin.

1721. Copie des dépêches ministérielles données aux commandans

des bâtiments du roi.

1815-1839. Papier. 230 pages. 250 sur 200 millim. (Don de MM. de

Richemond.)

1722-1752. Lloyd français. iVuméros et noms des navires visités.

par M. de Richemond, capitaine-expert du Lloyd français.
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I. IHil. loi feuillcls — II. 1841. 07 leuillcls.. — III. 1841.

9î) feuillets. — IV. 1841-1812. 101 roiiillct.s. — V. 1842. 1)0 feuil-

lets. — VI. 1842-I8«. 128 f(Miillels. — VII. 1813. 119 feuillets.

— VIII. 18i:V1844. 129 fcuillcl.s. — IX. 1844. ]Mi feuillet.s. — X.
'

1844-1845 127 feuillets. - XI. 1845-184G. 130 feuillets. Cartonnés.'

(Don de MM. de Richemond.)

1755. " (îradualc seii missanim cautus pro doiniiiicis et festis tolius

aniii adusnni cliori Augiistinianoriini Hiipellensium, ex olicina Antonii

Salvatoris Kouiiichon. 1747. »

XVllI* siècle. Papier. 300 et 70 pages (moins les pages 29 et 30).

450 sur 330 inillini. Lettres rouges et noires. Médailles en couleur au

cœur percé de (lèches sur le titre. Incomplet de la (in. Uel. veau.

1754. « Brève pcrpetuum ad usuin ecclesiae calhedralis et diocesis

Lucioneusis. Auctore Petro Jou.ssant, subdiacoiio et symphoniarcha,

necnon capellano capellauiœ viiigo dictae de Brillanceau,in Santonia. >i

XVIII» siècle. Papier. 1 1 feuillets et 199 pages. 325 sur 240niillim.

Rel. veau.

175.'». Recueil factice paraissant avoir été fait par des prêtres de la

paroisse Saint-Louis (cathédrale de la Rochelle), et notamment par

1 abbé Gendre.

Pages 3 et suivantes. Notes sur un abrégé de l'Histoire sainte, le^

catéchisme de La Rochelle, etc.

Page 81. Note ou développements ajoutés au cours d'instruction

religieuse fait aux élèves de la Providence.

XIX" siècle. Papier, vi et 209 pages. 310 sur 195 millim. Cartonné.

1750. Viaud et Fleury. Histoire de la ville et du port de Roche-

fort. Tome II.

XIX' siècle. Papier. 431 pages. 250 sur 180 millim. Cartonné.

1757. « Catéchisme médité de La Rochelle. Avec des explications

historiques, dogmatiques et morales; pour servir de lecture et d'entre-

tiens spirituels aux familles chrétiennes, par M. Ridou, prêtre. Pre-

mière partie. A Dresde, Haute-Saxe, 1801. "

XIX" siècle. Papier, xiv et 532 pages. 270 sur 190 millim. Cartonné.
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1758. " Tractatus de SS. Eucbaristia, inceptus die 6 novemb.

an. 1809, profe.ssore D. Lojjerot, e Congregatione Missionis. In semi-

nario Compivinetensi, scribà P. .1. M. Mareschal, clerico Santonaeo,

theologiae alumno. Cum consensu DD. episcopi Riipellensis. »

« Tractatus de ecclesia Cbristi, inceptus die 26* februarii an. 1810 "

(par le même).

XIX' siècle. Papier. IGl feuillets. 220 sur 170 millim. Deaii-rel.

1759. » Tbeologica dogmatica ad usum Seminarii Campivinetensis.

Tomus 2°'continens tractatus de Deo uno et trino, atque de vera reli-

gione. In seminario Campivinetensi, scribà P. J. M. Marescbal, acoly-

tho Santonaeo, tbeologiae dogmalicae alumno. M. D. CGC. XI., cum

consensu DD. episcopi Rupellensis. "

« Tractatus de vera religione, inceptus die 16 martii auno 1811,

professore D. Logerot, e Congregatione Missionis. In seminario Cam-

pivinetensi, scribà P. J. M. Marescbal, acolytbo Santonœo. Cum con-

sensu DD. episcopi Rupellensis. ')

XIX* siècle. Papier. 150 feuillets. 220 sur 170 uiillim. Demi-rel.

1740. " Tbeologia S. S. S. prima pars, quinque tractatus continet,

scilicet de Incarnatione, Religione, Deo, Triuitate et Gratia. » (Bibl. de

Bourgine.)

Fin XV'IIP-XIX« siècle. Papier. 872 pages. 220 sur 170 uiiilim.

Rel. veau.

1741. Institutioncs pbilosopbicae. — A la fin du volume, placard

de tbèses : « Tbeses pbilosopbicae... Joannes-Ludovicus de Lucbet

de La Motte, clericus Santonaeus, Franciscus Geslaiu de La Picardière,

Rotronogensius ; die martis 10 mensis aprilis, anno Domini 1764,

liora post meridiem secuuda, in aula seminarii Andegavcnsis. Ande-

gavi, apud Petrum-Ludovicum Dubé, Academi;e typograpbum. »

XVIII" siècle. Papier. 185 feuillets. 240 sur ](>() milliui. Rel. veau.

MYl. Traité de logique. Logica, T. I. Sur le dos. (Le titre a été

coupé.) Sur la première feuille, l'ex-libris : J.-L. Merilbon G. L. R.

Puis à la dernière page, on lit : Finis 1"' partis Philosopbia' seu finis
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LogiciB sub domino de Sauaillac, auno,... Doniini 1778. J. L. Merillion,

€. L. B. 1778.

XVIII» siècle. Papier. 274 pages. 220 sur 175 millim. Rel. veau.

1745. « Compendia et Logica. Philosophia D. Robbe. '> 2° |)artie :

u Philosopbia. » — Au bas du dernier feuillet : u Logica data a D.

Robbe. "

XVIII» siècle. Papier. 149 et 596 pages. 230 sur IGO millim.

Reliure.

1744. " Metaphisica, tam generalis quam particularis. '> —
Page 355. « Pbisica. Finis, 1698 " (avec quelques gravures).

XVII' siècle. Papier. 444 feuillets. 225 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

1745. « Pars secunda pbilosophiœ. Metaphisica. » — A la Gn,

page 416 : « Finis I"* partis pneumathologiae decursus, dali a D. Bour-

det, philosophiae professore Academico, in aula seminarii Andegavensis.

Die... anno 1764. Finis coronat opus. »

« Pars 2' pneumathologiae Psicologia. " Page 213 : « Finis moralis

decursus, dati a D. Bourdet, philosophiae professore academico, in aula

seminarii Andegavensis, die 3 augusti anno 1764. Scripsit Joannes

Ludovicus de Luchet Santonis... »

Suit un imprimé : « Thèses philosophiiP... Has thèses... tueri cona-

buntur : Natalis Edwardus Haudry, clericus Carnotensis, Joannes-

Ludovicus de Luchet de Lamotte, clericus Santonensis, die martii 7

mensis augusti, anno Domini 1764, hora post meridiem secunda...

Arbiter erit M. Renatus Robertus Bourdet, philosophiae professor aca-

demicus, in aula seminarii Andegavensis. Apud Petrum Ludovicum

Dubé, Academiœ typographum.

XV'III'^ siècle. Papier. 417 pages (moins 20) et 213; plus une thèse

imprimée. 180 sur 130 millim. Rel. veau.

1746. « PhilosophicP pars quarta seu pbisica. " — 2' partie.

—

« Phisicae pars secunda seu pbisica particularis. " — A la fin,

28 planches gravées, u A Paris chez I.-F. Cars, rue Saint-Jacques, au

N. de Jésus, 1710. "
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Xl'IU' siècle. Papier. Dciiv volumes en un, de 571, 111 pages el

28 gravures. 220 sur 180 milliin. Rel. veau.

1747. « Phisica generalis >• (avec dessins, représentant trois femmes

dont Tune tient un globe).

(i Chimia » (dessin représentant deux femmes examinant un oiseau

sur une table. Oi'Plt|"^s dessins dans le texte.)

« Finis totius phisica; generalis. Finis primae partis phisicae decursus,

dati a D. Houtois, philosophiœ professore academico, in aula seminarii

Andegavensis, anno 1765... » — A la suite, un placard imprimé

de la thèse : " Philosophie» ex physica... de J. L. Deluchet " (comme

dans le nis. 17i6, mais avec « Kenatus Boulay, Flexeus, clericus

Andegavensis. " 9 février 1765).

XVIII' siècle. Papier. 4 el 473 pages. 190 sur 150 millim., plus la

thèse Rel. veau.

1748. « Phisica specialis seu astronomia. " — En tête deux gravures

représentant la physique sous la figure de deux femmes. — A la fin :

« Hanc ego Joannes Ludovicus de Luchet, clericus Sautonensis phisi-

cam accepi a D. Boulois, presbitero illustrissime, physicae professore

necnon in sacra facultati baccalaureo, Andegavi, die 15 julii 1765. "

A la suite, une thèse en placard imprimé comme ci-dessus, du 25 juil-

let 1765 avec " Hyeronimus-lienatus Levain, clericus Sagaeus... « .

W'III'' siècle. Papier. 670 pages, plus 2 gravures et la thèse. 200 sur

150 niilliai. Uel. veau.

174ÎK Diverses instructions religieuses prêchées (tout au moins

en partie)

.

XVllI» siècle. Papier. 425 et 279 feuillets. 200 sur 130 millim.

Demi-rel.

17i>0. " Prîelectioues theologica* de gratia Christi Salvatoris, quas

in scholis Vlaurilianis habuit S. M. \. Ludovicus Petrus lîarat, sacrae

theologife doctor regens et professor, nec non regalis ecclesiae S. Mar-

tini Andegavensis canonicus. Audiente J. B. F. Paquiet, acolytho Hu-

pellaiio, tum vero seminarii majoris .andegavensis alumno, meiise no-

vembri, anno Domini 17 76. -
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XV'IIi' siècle. Papier. 444 pages, plus le titre. 2'M) sur 175 millim.

Rel. veau.

17ol. « Tractatiis de ecclosia Cliristi, docciitc I). Helias, Congrejja-

tionis Sancti Sulpicii presbitero, studeiite Joanne Haptista Francisco

Paquict, cicrico Rupellano, in inajori seminario Audegavensi in-

choalus, die 22' novembris aiini 1775. « — On lit sur la page de

garde : « Hoc opus doctrinis non sauis de summo Pontifice commacu-

latur, itaque rejicitur. Lector, 1869. »

XVIII" siècle. Papier. 452 pages, plus page de garde et le titre. 240

sur 175 millim. Rel. veau.

1762. Table analytique des articles de rEncyclopédie moderne.

Pour titre sur la reliure : " 2. Répertoire. «

XIX' siècle Papier. 394 pages. 210 sur 135 millim. Demi-rel.

17^5. « Coup d'oeil sur la vie des saints au point de vue des

misères bumaines. "

XIX' siècle. Papier. 129 pages. 210 sur 170 millim. Cahier car-

tonné.

17i>4. " Avertissement aux curés légitimes, desservants et autres

prêtres tant séculiers que réguliers qui se sont montrés fidèles à leur

vocation, sur la conduite qu'ils auront à tenir en rentrant en posses-

sion de lem- cure et dans l'exercice de leurs fonctions usurpées par

les intrus; — rédigé par feu Monseigneur Tévèque de Boulogne. "

1" partie.

XIX^ siècle. Papier. 55 pages. 200 sur 160 millim. Carton.

175». Cahier de thèmes et autres compositions des classes de rhé-

torique et autres, commencé le 25 avril 1812, par Kutrope-Léon Thi-

baud.

XIX^ siècle. Papier. 350 pages. 210 sur 180 millim. Cartonné.

1756. Cahier de compositions de classes, par Léon-Eutrope Thi-

baud, et notamment, p. 85 : " Pars prima philosophiaesive Logica '•
;
—

p. 133: « Metapbysica » (1814).
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XIX» siècle. Papier. 214 pages (moins les pages 91-92, 133-134,

161-162). 220 sur 190 millim Cartonné.

1757. Mémoires de la vie de M. Ollier.

XVIII^ siècle. Papier. 271 feuillets. 225 sur 165 millim. Rel. veau,

(De la Bibliothèque du chapitre de Luçon, 1783.)

1758. Dières (A.), curé de Saint-Martin de Ré. Journal A. 19 dé-

cembre 1831.

A la fin, trois pages de notes données et écrites par M. Milon, ancien

supérieur du Grand Séminaire de La Rochelle, en Tannée 1884, et

u redevable après Dieu à M. Dières de sa sainte vocation »

.

XIX"" siècle. Papier. 330 pages. 200 sur 130 millim. Cartonné.

175'). " Lettres spirituelles de Monsieur labé des Marais, évesque de

Chartres, à Madame de M. » Tome premier.

Mgr Paul Godet des Marais, d'après une note de l'ouvrage, est né

en janvier 1648 et mort le 26 septembre 1709.

XVIII" siècle. Papier. 831 pages (moins pages 501 à 598 et 759 à

780). 200 sur 140 millim. Rel. veau.

17<)0. Prière à saint Vincent. 1. Panégyrique de saint Vincent pour

une paroisse ou assemblée commune, etc.

XIX^ siècle. Papier. 128 pages. 210 sur 130 millim. Demi-rel.

17GI. Histoire ecclésiastique, (^uvre du curé P. Depain, décédé

aumônier de l'Hôpital de Saintes. — 1784.

XVllP siècle. Papier. 210 sur 140 millim. Carton. Ex-libris

M. Laine, aumônier à l'Hôpital civil de Saintes.)

17G2. Maximes sur le sacerdoce; précédées d'une table.

A la fin petite brochure imprimée : « Avis concernant l'exercice du

saint ministère dans les circonstances présentes » (s. 1. n. d.) A la fin :

i< Donné à Hildesheim, le premier juin 1795. J. R. Ev. de Boulogne. »

XVIH' siècle. Papier, x et 324 pages. 170 sur IIO millim. Rel. veau.

17G5. Abrégé ou forme de l'Institut des filles religieuses de la glo-

rieuse vierge .Marie \ostre Dame, présenté à .Monseigneur l'illustrissime
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et révérendissirae cardinal de Sourdis, arclievesque de Bourdeaux et

primat d'Aquitaine, le 7° jour du mois de mars 1606. "

XVII* siècle. Papier. 212 feuillets. 185 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

17(»4. Registre des comptes et quittances de la paroisse Saint-Jean

du Pcrrot, 1657-1758.

XVII* et XVIIP siècles. Papier. 45 feuillets. 190 sur 150 millim.

Couvert, parchemin.

1765. Registre de comptes et quittances de l'Hôpital Saint-Barthé-

lémy, 1672-1755.

XVII'-XVIII' siècle. Papier. 12 feuillets (le reste en blanc). 165 sur

110 millim. Couvert, parchemin.

1760. Livre d'envoi pour marchandises au Cap François. — La

Rochelle, 7 janvier 1787-1791.

XVI II" siècle. Papier 7 feuillets (le reste en blanc). 180 sur

120 millim. Couvert, parchemin.

1767. Registre de franc-maçonnerie.

XVIll' siècle. Papier. 17 feuillets. 160 sur 140 mill. Couvert, par-

chemin.

176o. Tractatus de vera reUgione.

XVIIb siècle. Papier. 328 feuillets, plus 73 et 151 his. 185 sur

120 millim. Demi-rel.

1760. Les saintes Voyes de la croix.

XVIII' siècle. Papier. 170 sur 110 millim. 196 feuillets. (Incom-

plet et en mauvais état.) Carton.

1770. Recueil de cantiques.

Seconde moitié du XIX^ siècle. Papier. 180 feuillets. 175 sur

110 millim. Carton.

1771. Recueil d'indulgences, copiées sur le cahier du R. P. Enfan-

tin, missionnaire, et sur d'autres bulles des papes. Le 14 mai 1815.

E.-L. Thibaud.
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XIX* siècle. Papier. 41 feuillets. 145 sur 95 millim. Carton. (Petits

dessins et quelques lettres en rouge)

.

1772. Avantage des preuves qui font aimer la religion.

XVIIP siècle. Papier. 606 feuillets (plus 2 en double). 160 sur

100 millim. rel. veau. (Rx-libris Llioniandie, Oratorii S. I.).

1773. Petit recueil de poésies empruntées à Boileau, Corneille,

(iresset, etc.

XVIII* siècle. Papier. 516 feuillets. 125 sur 85 millim. Rel. veau.

1774. Catalogue des ouvrages imprimés de la Bibliothèque du

Séminaire de La Rochelle, par G. Musset.

1911. Papier. Tome I. 254 feuillets. Tome II. 240 feuillets. 320

sur 200 millim. Rel. toile.

1775. Catalogue des ouvrages imprimés de la Bibliothèque de

rÉvéché de La Rochelle, par G. Musset.

1911. Papier. 146 et 193 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel.

toile.

1776. B... [Brisson] (M' C). L'art de collectionner. Poème en cinq

chants. La Rochelle.

XIX* siècle. Papier. 76 feuillets. 270 sur 200 millim. Demi-rel. (Don

de M. Monté.)

1777. Terrier d'Hiers et Brouagc, levé en 1770, par M" Car-

reau.

1770 Papier. 108 <es. 400 sur 260 millim. Carton. (Don de

M. Max Botton.)

1778. ti Notes diverses, " recueillies par Cassagneaud.

On lit sur le revers de la couverture, à la fin du volume : *c Leçons

de M. Petizeau, commencées le 8 septembre 1841. " Après cette men-

tion, il y a encore : c< Fabulistes. — Le baron Ladoucette, 2* édition,

1842. .)

XIX' siècle. Papier. 146 feuillets. 400^sur 255 millim. Demi-rel.
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1779. L'attaque et dél'ence des places, ou l'art de fortifier, de dé-

fendre et d'attaquer des villes, selou les principes des meilleurs autlieur.s

par J :: C :: [John Cuningham].— A la Hriclle, le l™'" d'out 1752.

Accompagne de dessins et planches à l'encre de Chine. Les des-

sins portent cette mention : « John Cuningham delineavit, anno 1752. »

— Au dernier feuillet : « Copie des décrets et arrêtés relatifs aux ba-

taillons coloniaux et pionniers coloniaux. I^aris, le 1() germinal an XII. »

XVIII» et XIX'' siècles. Papier. 85 feuillets. 410 sur 270 millim. Rel

en parchemin. (Don de Mademoiselle Claire de Sévigné.)

171J0. Livre d'assurance maritime pour le compte de Nicolas

Suidre, de La Rochelle; Quentin et C' de Saint-Alalo.

Incomplet des folios 1 et 2; 12 et suivants de la série Quentin.

1784-1785. Papier. 28 feuillets. 41.0 sur 350 millim. Demi-rel. (Don

de M. Ernest Meyer.)

i781-1878. .Minutes de notaires de La Rochelle, etc.

I (1781). Macé Augier, notaire en la ville et gouvernement de La

Rochelle. 1559 et 1561 (incomplet); — Louis Avrard, notaire en la

chàtellcnic, terre et seigneurie de Dompierre. — 1556-1557 (incom-

plet). — Papier. 30 feuillets. 450 sur 310 millim.

II (1782). Ronnet, notaire à Dompierre-en-Aunis, 1631-1642. —
205 feuillets. 320 sur 215 millim.

III (1783). Russeau (Nicolas), notaire royal à La Rochelle. Minutes

du 20 janvier 1556 (v. s.) au 29 octobre 1557. — 39 feuillets. 320

sur 220 millim.

IV (I78i). — xMinutes d'avril 1566 à mai 1570. — 225 feuillets.

330 sur 240 millim. Couverture en parchemin formée de contrats

concernant des personnes de Marsilly (1521) et de Saint-Cyr-du-Doret

(1521). ... sur ... millim.

V (1785). — Minutes d'octobre 1571 à février 1574 (v. s.). —
87 feuillets. 480 sur 320 millim.

VI (1786). —Minutes de 1577 à 1579. —286 feuillets, y compris

la couverture en parchemin formée d'un contrat relatif à Marsilly. 330

sur 230 millim.

VII (1787). — Minutes de 1579-1580. — 381 feuillets, plus cou-

verture en parchemin formée d'un contrat concernant Esnandes. 300

sur 230 milUim.
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VIII (1788).— Minutes de 1581-1582.— 323 feuillets, plus couver-

ture en parchemin formée d'un contrat concernant Charron. 300 sur

200 millim.

IX (1789). — Minutes de 1587-1589. — 363 feuillets, plus couver-

ture en parchemin formée d'un contrat concernant Marsilly. 340 sur

200 millim.

X (1790). — Minutes de 1593-1596.— 464 feuillets, plus couver-

ture en parchemin formée d'un contrat concernant Marsilly. 340 sur

250 millim.

XI (1791). — Minutes de 1597-1600. — 298 feuillets, plus couver-

ture en parchemin formée d'un contrat concernant Marsilly. 350 sur

240 millim.

XII (1792). — Minutes du 16 avril 1600 au 1" juillet 1602 (in-

complet). — 61 feuillets. 370 sur 280 millim.

XIII (1792 bis). — Minutes du 12 janvier 1601 au mois de février

1602. — Au folio 1 un fragment de minute du notaire Maynard,

1563. — 57 feuillets. 375 sur 270 millim.

XIV (1793). C. Camus, notaire en la chàtellenie, terre et seigneurie

de La Saulzaye, en Aunis. Minutes du 7 décembre 1692 au dernier

jour d'avril 1697. — 112 feuillets, plus une couverture en parchemin

provenant d'un acte concernant Marsilly. ... sur ... millim.

XV (1794). — Minutes du 11 mai 1697 au dernier février 1698

(feuillets numérotés 122-173). 1607-1698. — 52 feuillets. 320 sur

210 millim.

XVI (1795). — Minutes du 15 février 1699 au 17 avril 1701. —
78 feuillets. 370 sur 230 millim. Couverture en parchemin de 1 488,

concernant les familles de Montauzicr, etc. et Marsilly.

XVII (1796). Fragments de minutes de Guillaume Chaingneau,

notaire juré de la cour du scel établie aux contrats en la ville de La

Uochellc, résidant à Marsilly. 1505-1506. — 9 feuillets. 290 sur

230 millim.

XVIII (1797). — Avril-décembre 1507.— 31 feuillets. 320 sur

230 millim.

XIX (1797 bis). — Fragments de minutes de 1505. — Minutes de

Jehan Girault, notaire juré sous la cour du scel établie aux contrats

en chàtellenie, terre et seigneurie de Dompierre-en-Aulnis, pour ma-

dame dudit lieu. Minutes de 1664 à 1668. — 40 feuillets. 440 sur

220 millim.



DE LA ROCIIKLLK 305

XX (1798), — Champa«jné-les-\Iarais, au diocèse de Luçou. Pièces

diverses émanant des notaires dudit lieu, des cours de justice, etc-

Notaires : Bavion, 1701; — Hallard, 1745; — Erain ;
— IJeiy.

1717; — Molhyal, 1717; — Loyau, 1720;— Mothcau, etc. 1701,

1746. — 151 feuillets. 260 sur 210 niillim.

XXI (1799). — 1747-1748. — 147 feuillets. 270 sur 210 millim.

XXII (1800). — 1749-1751. — 172 feuillets. —
XXIII (1801).— 1752-1753. — 138 feuillets.

—

XXIV (1802). — 1754-1790.— 171 feuillets.—

XXV (1803). Jacques Daviau, notaire et tabellion royal et garde-

note héréditaire de la ville et gouvernement de La Rochelle, résidant

habituellement à Saint-Xandre. — 1610 (17 août) — 1613 (29 dé-

cembre). — 170 feuillets. 380 sur 270 millim.

XXVI (1803 bis). — 1610-1612. —225 feuillets, plus trois couver-

tures en parchemin concernant la paroisse de Saint-Xaudre? 300 sur

230 millim.

XXVII (1804). — 1615-8 octobre 1617. — 106 feuillets. 380 sur

270 millim.

XXVIII (1805). — Janvier 1619-juin 1620; plus une minute

d'Avrard, notaire à Marans, du 28 décembre 1620. — 104 feuillets.

380 sur 270 millim.

XXIX (1806). — 1621 -février 1622. — 99 feuillets.

XXX (1807). — 1623-1627. — 239 feuillets. 290 sur 280 millim.

XXXI (1808). Mathuriu Daviceau, notaire juré et institué en

la chastellenie, terre et seigneurie de Laleu, en Aunis. — Minutes de

mai 16i0 à juillet 1678; avec diveres pièces de comptes, fol. 1 à 4;

— en plus quelques minutes des notaires (îrenou et Trouvé, de 1705 à

1721 (fol. 280 à 287). — 287 feuillets. 360 sur 280 millim.

XX.Xll (1809). — Jacques Dubet, notaire royal à La Rochelle. —
Minutes de février 1601 au 20 décembre 1602. — 153 feuillets. 370

sur 280 niillim.

XXXIII (1810). —Janvier 1603 au 31 mai 1603.-454 feuillets.

380 sur 270 millim.

XXXIV (1811). — 31 mai au mois de décembre 1603. —
177 feuillets. ... sur ... millim.

XXXV (1812). —24 avril 1604 à Gn 1606. — 164 feuillets. 360 sur

270 millim.

XXXVI (1813). — 1605. — 379 feuillets. 380 sur 270 millim.

20
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XXXVII (1814). Guillaume Maynard, notaire royal en la ville et

gouvernement de La Rochelle. — 1556 à janvier 1558. — 152 feuil-

lets. 340 sur 240 millim.

XXXVIII (1815). — Janvier 1558-22 sept. 1559. — 73 feuillets. —
XXXIX (1816). — 1560. — 156 feuillets. —
XL (1817). — 1561. — 143 feuillets. —
XLI (1818). — 1561 à avril 1563. — 96 feuillets. —
XLII (1819). — 1562. — 115 feuillets. —
XLIII (1820). — 1562. — 46 feuillets. —
XLIV (1821). — Mars à septembre 1563. — 141 feuillets. —
XLV (1822). — Nov. 1563 à mars 1563 (v. s.).— 177 feuillets.

—

XLVI (1823). — Dec. 1563 à février 1563 (v. s.). — 122 feuil-

.

lets. —
XLVll (1824). Pierre Moreau, notaire tabellion du Roy et garde

nottes héréditaire en la ville et gouvernement de La Rochelle, receu

par arrest de la Cour de Parlement de Paris, le vendredi 3" jour de

septembre 1632. — 288 feuillets. 370 sur 260 millim.

XLVIl (1825). — 1634-1635. — 73 feuillets. 370 sur 270 millim.

XLVlll (1826). — 1635-1636. — 273 feuillets. 370 sur

260 millim.

XLIX (1827). — 1637. — 164 feuillets. 400 sur 270 millim.

L (1828). — 1638-1639. — 147 feuillets. 400 sur 270 millim.

LI (1829). — 16 40. — 2 il feuillets (commence à la page 50).

370 sur 270 millim.

LU (1830). — 1641. — 267 feuillets. 400 sur 270 millim.

LUI (1831). — 1642. — 257 feuillets. 380 sur 260 millim.

LIV (1832). — 1643. — 234 feuillets. 380 sur 260 millim.

LV (1833). — 1644. — 167 feuillets. 390 sur 280 millim.

LVI (1834). — 1645. — 215 feuillets. 380 sur 270 millim.

LVII (1835). — 1646. —227 feuillets. 360 sur 270 millim.

LVIII (1836). — 1647, janvier à juin. — 88 feuillets. 360 sur

260 millim.

LIX (1837). — 1647. — 101 feuillets. 370 sur 270 millim.

LX (1838). — 16 48. — 81 feuillets. 370 sur 265 millim.

LXI (1839). -16 49.-122 feuillets. 380 sur 265 millim.

LXII (1840). — 1650. — 293 feuillets. 370 sur 260 millim.

LXIII (1841). — 1651 ;
plus une pièce de 1652. — 109 feuillets.

400 sur 260 millim.
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LXIV (18i2). — 1652-1653. —379 feuillets. 380 sur 260 millim.

L.W (1843). — 1654. — 270 feuillets. 380 sur 250 millim.

LXVI (1844). — 1655. — 354 feuillets. 370 sur 250 millim.

LXVi (1845). — 1656. — 320 feuillets (moins l'ancien feuillet 2).

370 sur 250 millim.

LXVII (1846). — 1657; première partie. — 169 feuillets. 370 sur

250 millim.

LXVIII (1847). — 1657; deuxième partie. — 169 feuillets.

—

LXIX (1848). — 1658. — 343 feuillets. 360 sur 235 millim.

LXX (1849). — 1659. — 322 feuillets. 360 sur 240 millim.

LXXI (1850). — 1661
;
première partie. — 202 feuillets. 380 sur

280 millim.

LXXII (1851). — 1661; seconde partie. — 21 feuillets. 370 sur

260 millim.

LXXIII (1852). — 1662. — 255 feuillets. 370 sur 260 millim.
' LXXIV (1853). — 1663. — 233 feuillets. 380 sur 250 millim.

LXXV (1854). — 1664. — 67 feuillets. 370 sur 250 millim.

LXXVI (1855). — Table des actes du notaire Moreau. 1632-1657;

moins les années 1641 et 1643. — 163 feuillets. 350 sur 230 mil-

lim.

LXXVII (1856). Ktienne Paillu, notaire royal à La Rochelle. —
Sans date (fol. 1 à 7) ;

— 1564 (fol. 8 à 33) ;
— 1565 (fol. 34 à

116). — 1 16 feuillets. 370 sur 250 millim.

LXXVIII (1857). — 1566 (fol. 1-176); — 1567 (fol. 177 cà 206);

— 1568 (fol. 207 à 249). — 1566-1568. — 249 feuillets. 350 sur

240 millim.

LXXIX (1858). — 1569-1571. — 178 feuillets. 350 sur 240 mil-

lim.

LXXX (1859). — 1572 (fol. 1 à 89) ;
— 1573 (fol. 90 à 182); —

1574 (fol. 183 à 243). — 1572-1574. — 243 feuillets. 350 sur

280 millim.

LXXXl (1860). — 1575 (fol. 1 à 152) ;
— 1576 (fol. 153 à 202).

— 202 feuillets.

LXXXll (1861). — 1577 (fol. 1 à 40) ;
— 1578 (fol. 41 à 124);

— 1579 (fol. 125 à 140); — 1580 (fol. 141 à 199). — 1577-1580.

Papier. 199 feuillets. 360 sur 260 millim.

LXXXllI (1862). — 1582 (fol. 1 à 21); — 1583 à 1585 (fol. 22

à 136); — 1588 (ancien style), fol. 158 à 162; — 1594 (fol. 163 à.
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194);— 1595 (fol. 196); — 1597 (fol. 199-204) ;
— 1598 (fol. 206-

207); — 1600 (fol. 209-210); — 210 feuillets. 380 sur 260 millim.

LX.XXIV (1863). Pierre Papio, notaire et tabellion royal et garde-

nottes héréditaire en la ville et gouvernement de La Rochelle. —
1617 (fol. I à 59) ;

— 1618 (fol. 60 à 140). — 140 feuillets.

LXXXV (186i). — 1619 (fol. 2 à 104) ;
— 1620 (fol. 105 à 197).

— 197 feuillets. 340 sur 260 millim.

LXXXVI (1865). — 1621-1623. — 195 feuillets. 390 sur

250 millim.

LXXXVII (1866). — 1623-1624. — 53 feuillets. 320 sur

290 millim.

LXXXVIII (1867). — 1624-1626. — 295 feuillets. 360 sur

270 millim.

LXXXIX (1868). — 1630-1631 (incomplet du commencement et

de la fin). — 230 feuillets. 370 sur 270 millim. Couvert, parch.

Acte judiciaire concernant la seigneurie de Fronsac?)

XC (1869). Perret, notaire à La Rochelle. Minute de 1528 (fol. 1

à 3). — Florant Porchereau, notaire juré de la Chastelanie et sei-

gneurie de Dompierre eu Aulnis. 1629. — Registre de minutes (fol. 4

à 54). — 1630 (fol. 55 à 82). — Bonnet, notaire en la seigneurie de

Dompierre. 1630 (fol. 83 à 93). — Jehan Repousson, clerc, notaire

juré de la cour du scel royal establi aux contrats en la ville de

La Rochelle. 1478 (fol. 94 à 188). — 188 feuillets. 340 sur

230 millim.

XCI (1870). P. Picard, notaire royal en la ville et gouvernement

de La Rochelle. Minutes, 1721-1746 (fol. 1 à 252). — 1782. Acte

d'huissier concernant la maison curiale et presbitérale de Sainte-

Soulle. 253 feuillets. 240 sur 222 millim.

XCIl (1871). M. Rouillonneau, notaire à La Rochelle. — Re-

gistres de minutes, 1510 (fol. 1 à 49); — 1513 (fol. 50 à 52); —
1514 (fol. 53 à 62);— 1516 (fol. 63 à 118); — 1517 (fol. 120 à

228). — 228 feuillets. 3 40 sur 220 millim.

XCIII (1872). — 1517-1520 (fol. 1 à 147). — Nicolas Seguyn,

notaire royal à La Rochelle. Registres de minutes, 1503-1505 (fol. 148

à 189). — 189 feuillets. 360 sur 220 millim.

XCIV (1873). Jehan Servant, notaire tabellion royal à La Ro-

chelle. Registres de minutes, 1608-1609. — 121 feuillets. 390 sur

260 millim.
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XGV (1874). — 1610. — 115 feuillets.

XCVI (1875). — 1611-1614. — 186 feuillets.

XCVII (1876). Jehan Yvonnet, notaire royal et guardc nottes

héréditaire en la ville et gouvernement de La Rochelle (concernant

surtout Marsilly). Registre de minutes, 1621-1625. — 208 feuillets.

340 sur 260 millim.

XCVIII (1877). — Extraits des registres des minutes des années 1621

à 1625. — 151 feuillets. 350 sur 250 millim. Couverture en parche-

min. (Contrat de mariage passé à Marsilly, le 19 avril 1626.)

XCIX (1878). Tahles des actes des notaires précédemment inven-

toriés, mais sans indication des noms des notaires; une de 1702, les

autres sans date, XVIP-XVIIl'' siècle. — 21 feuillets. 330 sur

235 millim.

XV^I'-XVni" siècle. Papier. Cent deux volumes. Demi-reliure. (Don

de M. Georges Musset.)

1879. Recueil de gravures, avec annotations manuscrites.

XVIll* siècle. Papier. 191 feuillets. 180 sur 140 millim. Demi-

rel.

1880. « Blasons français et cachets curieux. »

Petit cahier contenant un grand nombre de cachets de cire collés

sur les pages, et provenant de la famille d'Escaffres. — On voit à la

première page un dessin représentant les armes de France, avec la

devise : montjoye et st dems ! — puis cette note : « Les noms mar-

qués du signe X sont des parents ou des alliés. »

XV'Ill' siècle. Papier. 16 feuillets. 220 sur 175 millim. Acquis.

1881-1888. Recueil de pièces et documents, en originaux ou

copies, concernant l'abbaye de La Gràce-Dieu.

1881. Documents de 1146-1599. — 130 feuillets. 370 sur

260 millim.

1882. Documents de 1600 à 1669. — 182 feuillets. 330 sur

250 millim.

1883. Documents de 1670 à 1692, avec deux sceaux de cire

verte. — 171 feuillets. 395 sur 280 millim.
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188^. Documents de 1692 à 1707, avec deux sceaux de cire verte.

— 200 feuillets. 380 sur 260 millim.

1885. Documents de 1712 à la fin du XVIII» siècle. — 210 feuil-

lets. 370 sur 270 millim.

1886. Expertise faite par Pierre Taulpier, procureur es cour royale

de Fontenay-le-Comte, des biens immeubles de l'abbaye de La Grâce-

Dieu, nommé à cet effet dans l'instance en partage pendante entre mes-

sire Cyprien-Gaspard Bénard de Resay, conseiller du Roy, évèque

d'AngouIème et abbé « commentateur " (sic) de l'abbaye de La Grâce-

Dieu, d'une part, et les prieur, religieux de ladite abbaye. 1706. —
227 feuillets. 240 sur 180 millim. Couv. parchemin.

1887. Inventaire des titres et papiers de La Gràce-Dieu, dressé par

l'ordre de dom Joseph Blondeau, prieur, en l'année 1770. — Lettres

et titres ornementés. — 79 feuillets. 510 sur 360 millim. Rel.

veau

.

1888. Répertoire général des déclarations pour les fiefs de l'abbaye

de La Gràce-Dieu, dressé en 1751. — 87 pages, plus le titre. 350

sur 225 millim. Rel. toile.

Xll'-XVllI* siècle. Parchemin et papier. Sept volumes. Demi-

reliure. (Don de M. Maurice Martineau, de Saintes.)

1889. Recueil de notes, sur toutes sortes de questions, fait par

M. Cassagneaud, et portant comme épigraphe : Quotidie aliquid legilur

aut scribitur (Cic. Ep. 278).

XIX* siècle. Papier. 390 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-

rel.

1890-1807. Garuault (Kmile). Histoire du commerce rochelais.

1800-1891. Histoire, tomes I et II (1890-1891). — 277 et

247 feuillets. 320 sur 280 millim.

1892. Copies de documents sur La Rochelle commerciale et mari-

time, avec quelques lettres originales. — Fol. 152. Organisation de



DK LA HOCHKIJ.K 311

la représentation commerciale; conseil du commerce; chambre

de commerce. — Fol. Myi. Transport aux colonies d'enrayés

et de fusils boucaniers, etc. — 210 feuillcls. 320 sur 2i0 mil-

lim.

lîîî),"). Colonies. — Fol. 45. Traite des noirs, etc. — Fol. Ml.

Canada. — Fol. 13(). Navijjation, 1(528-1757. — Fol. 108.

Amirauté de La Kochelle. 1784-1702. — 210 feuillets. 320 sur

240 millim.

1804. Extraits de diverses publications et notamment des sui-

vantes :

Fol. IU-133 et 225. Extraits de la Gazette de France 1 752-1 7GI.

— Fol. 134. Extraits des Calendriers des Armateurs et autres. 1748-

1784. — Fol. 161. Extraits des actes de l'Amirauté de Marennes

ou de Saintonge. 1587. — Fol. 164. Extraits de la Gazette d'Anis-

terdam. 1738-1758. — Fol. 257. Extraits des Ephcmérides et

Annuaires delà marine (1707-1704). 1800. — 250 feuillets. 328 sur

240 millim.

I89d. Extraits d'ouvrages ou d'archives concernant La Rochelle

et son commerce.

Fol. 1. Extraits des actes de l'Etat-civil, de Saint-Barthélémy et

Sainte-Marguerite. — Fol. 27. L'ancien couvent des Carmes. —
Fol. 20. Le Gan, La Bourserie, etc. — Fol. 57. Extraits de la mairie

de Niort. — Fol. 65. Copies de signatures; — notes biographiques

concernant les familles : Bourdet, Boutet, Bragneau, de Beaussay,

Belamy, Brunière, Seuil du Fougueux, Garnault, etc. — Fol. 06.

Notice sur MM. La Touche de Tréville, offlciers de la marine, par

P. Lecot. — Fol. 110. Notes biographiques rochelaises : Levassor comte

de La Touche, Le Gardeur de Tilly, Lemoine de Sérigny, Le Vassor

de la Touche-Tréville, Renart-Fuschamberg, Chadeaii de La Cloche-

terie, de Turpin, Hebre de Saint-Clément, de Rigaud, Ridé de Maur-

ville, Mac-Nemara, de Reauharnais, de La Galissonnière, Roscal de

Réals, Gabaret, de Reaumont, des Herbiers, Bégon. — Fol. 120. Docu-

ments concernant les familles Massiot et Auboyneau. 1720. — Fol.

131. Lettre de L. Level au président de la Chambre de commerce.

Août 1843. — Fol. 134. Notes sur les accidents. — Fol. 135. Notes
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sur l'agriculture. — Fol. 137. Correspondance. — Fol, 173. Etude

sur l'éclairage. — 215 feuillets. 320 sur 240 millim.

18î)6. Etudes sur le port de La Rochelle, sur la marine, les

colonies, etc. — Règlement des maîtres de quais (1676-1757), etc.

(fol.I); — Engagés et fusils boucaniers. Pacotilles, XVn'-XVIlI" siècle

(fol. 60) ;
— Droit d'ancrage, XVIII'' siècle (fol. 92) ;

— Lieux de

sûreté, 1778 (fol. 142); —Des gens de mer, etc., 1784 (fol. 148);

— Question de Marine, 1783, etc. (fol. 160); — Tribunal de com-

merce. Elections de 1888 (fol. 165); — Notes sur la Chambre de

commerce, XVIII^-XIX* siècle (fol. 174); — Course et autres ques-

tions relatives à la marine et aux colonies, XVIIP-XIX'' siècle (fol. 186.)

— 248 feuillets. 320 sur 2i0 millim.

18î)7. Etudes, notes et documents sur la création et la construc-

tion du port de La Pallice; les emprunts y relatifs, le droit de ton-

nage, ses produits. 1880-1899. — 192 feuillets. 320 sur 230 millim.

XIX» siècle. Huit volumes. Denii-rel. (l)oii de la famille Garnault.)

1898. Constantin. Recherches faites sur le port de Rochefort et les

différents établissements qui en dépendent, par J.-D. Constantin, capi-

taine de frégate, sous-directeur des mouvements de ce port. 183.?

XVIII* siècle. Papier. 02 feuillets. 245 sur 175 millim. Carton.

(Don de M. Léon Massiou.)

1890. Recueil de notes extraites de différents ouvrages sur les

questions de droit civil et autres, mais surtout de droit ecclésiastique.

(Incomplet du commencement et de la Gn.)

XVII» siècle. Papier. 52 feuillets. 260 sur 170 millim. Deini-rel.

1900. Recueil de planches de numismatique, de l'époque romaine

à la Révolution, mais principalement française, avec notes manus-

crites explicatives.

A la suite, deux coupures d'imprimés : « Interprétation de médailles,

pierres gravées en camées antiques « (tirées du cabinet du duc de

Rlacas, p. 183). — u Plombs historiés trouvés dans la Seine, jetons de

diverses corporations de Paris " , coupure de V Univers illuslré, page 520.

XiX» siècle. Papier 50 feuillets. 175 sur 225 millim. Carton.
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1901. Amirauté de La Rochelle.

Procès-verbal de la visite concernant la pèche dans l'amirauté de

La Rochelle, par le commissaire de la marine, insporteur des pèches.

Le Masson du Parc, 1727 (tiré des archives du ministère de la Marine)

(fol. 2); — Procès-verbal de visite faite par ordre du Roi dans l'ami-

rauté de La Rochelle, le l" avril 1783 et jours suivants (fol. 71); —
Extrait du rapport d'inspection du commissaire Chardon, à la suite

de sa visite dans l'amirauté des Sables-d'Olonne, le 3 mars 1783

(page 962, tome 2) (fol. 90).

XVIII^ siècle. Papier. 90 feuillets. 3G0 sur 220 uiilliui. Demi-rel.

lî)02. Inventaire général des titres, papiers et euseignemens de

l'Hostel de ville de La Rochelle. A La Rochelle, chez Pierre Mesnier,

1721, iu-8°, 123 pages.

A la suite : 1° Complément d'inventaires manuscrits dressé, le pre-

mier le 11 janvier 1723, et les autres les années suivantes, sur le

réquisitoire du Procureur du roi, syndic, par les maire, échevins,

procureur du roi, syndic et ofticiers du corps de ville, des pièces

reçues pendant les années 1722 à 1731. — 2" un relevé de différentes

pièces allant de 1725 <à 1729.

(Voir Archives municipales de la ville de La Rochelle, u" 333,

334 et 334 bis, et Ribliothèque de la ville, imprimés n" 3186.)

XVIII» siècle. Papier. 10 feuillets mss. 330 sur 200 inillim. Rel.

veau.

1005. Correspondance de Charles-Marg. -Jean-Rapt, du Paty, pré-

sident à mortier au Parlement de Rordeaux, né à La Rochelle, en 1746.

Son portrait dessiné par C.-J. Notté, gravé par C.-S. Gaucher, en

1786 (fol. 2); — Lettre adressée de La Rochelle, le 31 décembre

1768, à... (médecin), pour le remercier d'une consultation (fol. 4);

— Correspondance avec Paul-Romain de Sèze, aîné, 1770-1788 (fol. 5

à 359); — Lettres de Mme du Paty, sa veuve, 3 octobre 1788 et

7 mars 1789 (fol. 360-363.)

XVIIP siècle. Papier. 367 feuillets. 220 sur 160 uiilliui. Oenii-rel.

1904. Ministère de la Marine et des Colonies. Inspection générale

du Génie maritime. Rapport de l'Inspecteur général du Génie maritime

sur la tournée qu'il vient de faire dans les ports de Sa Majesté. K" 37.

Copie. Paris, le 2 octobre 1820.
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XI\' siècle. Papier. ()7 l'eiiillets, y compris 9 planches. 350 sur

lîJO niilliin. Pemi-rel.

190o. Notes pour mémoire concernant rétablissement des foires

de La Rochelle... après 1813.

Ces notes semblent être de l'écriture de Brisson, secrétaire de la

mairie de La Rochelle.

XIX' siècle. Papier. 19 l'euillets. 170 sur 110 millim. (larton.

(Don de M Rabiiiot qui l'avait acheté avec d'autres livres provenant de

M. Jules Manhesseau
)

1906. Recueil de différentes pièces.

" Sous ce couvert, sont les ordonnances rendues contre les notaires

de la ville de Saintes, en 1756, à deffaut de la communication des tes-

tamens qu'ils avoient retenus. >' i pièces (fol. 2).

Paroisse de Plassac. Affiche du 17 décembre 1769, pour la recette

des rentes eu espèce.s de grains ; avis aux propriétaires des fonds en

agrières de la dite paroisse, 1770; — Lettres des administrateurs gé-

néraux des domaines adressées à Royan, le 25 janvier 1778. — Recueil

de plusieurs consultes commencées le 5 juillet 1769 (fol. 22).

Contrat de mariage d'Antoine Lanusse et de Marie-Anne Levé, veuve

Hubert. Acte de Delavergne, notaire à la Rochelle, le 13 décembre 1775

(fol. 43).

Notes de Délayant sur les imprimeurs rochelais (fol. 52).

« De la Poudre; précédé d'un précis de chimie rédigé par M. Lon-

clas, lieutenant au 2" bataillon d'artillerie de la marine » ; après 1812

(fol. 59).

Lettre ministérielle au Préfet relative au mariage des officiers. 18 fé-

vrier 1815 (fol. 72).

" Commandement de la Garde nationale " (en vers) ; anonyme

(fol. 74).

Mémoire sur la navigation aux côtes occidentales d'Afrique, en 1817

et 1818, par M. Albert Roussin, commandant la corvette /« Bayadière et

l'aviso le Lévrier (tiré des Annales marifimes, mars 1819, n" 3) (fol. 76.)

Mémoire sur la navigation aux côtes occidentales d'Afrique depuis

le cap Bajador jusqu'au mont Souzos, d'après les reconnaissances

hydrographiques faites en 1817 et 1818, par ordre du Roi, dans les

deux campagnes successives de la corvette la Bayadière et de l'aviso



DE LA KOCHELLM 315

h Lécrier, sous les ordres du baron Houssin, capitaine de vaisseau

(tiré des Annales maritimes) (fol. 81).

Extrait d'un mémoire sur la traversée de France au Brésil et la navi-

gation sur les côtes de ce dernier pays par le baron .11b. Roussin, capi-

taine de vaisseau. An 1822 (tiré des Annales maritimes) (fol. 105).

Routier des côtes du Portugal (tiré des Annales maritimes, 1822)

(fol. 129).

Instructions pour la navigation de la Cbarente, depuis l'île d'.Aix

jusqu'à Saint-Savignien pour les barques, et jusqu'à Charente pour les

grands bâtiments. Signé : Pichez (s. d.) (fol. 146).

Quelques remarques sur les côtes de France (s. d.) (fol. 152).

Mélanges sur les questions de marine (fol. 157).

Notes et études concernant la navigation, etc. (fol. 188).

XVIIh-XlX^ siôcle. Papier et parchemin. lî)4 feuillets. 400 sur

250 inillim. Demi-rel.

1007. Recueil de documents concernant la seigneurie de Sigogne,

les paroisses du Thou et de Vandré (arrondissement de Rochefort).

1677-1783. (Don de M. J. Georges, d'Angoulême.)

Documents divers concernant : Chàtelaillon, La Minée (fol. 102);

— le prieuré de Saint-James et l'île d'Oleron (fol. 127); — Thézac

(fol. 131); —Rochefort (fol. 146); — les familles : Green de Saint-

Marsault, Rondeau (fol. 108); — Clisson, de Lescure (fol. 108); —
de Vaudreuil (fol. 145) ;

— Guiton (fol. 1 i6) ;
— le capitaine Dosnot

(1699) (fol. 149).

XVIP-XVIIP siècle. Papier et parchemin. 149 feuillets. 400 sur

230 millini. Demi-rel. (Don do .M. Léon Massiou.)

lOOîL Recueil de documents divers.

Certificats militaires de Cholet, cuirassier, 1852-1853 (fol. 2).

Spécimen de thèse de pharmacie de Charles-Hyppolyte Guillemot.

La Rochelle, typ. Lhomandie, 1802; parchemin (fol. 4).

Bulle de provision de l'abbaye de Sainte-Marie de Saintes, donnée

à Françoise de La Rochefoucauld par le pape Pie IV, et lettres patentes

de François 11, roi de France. 1560 (Pièces ficqui.ïes de M. Louis Sar-

razin); parchemin (fol. 6-7).

Constitution de la dot de Françoise-Hélène de La Rochefoucauld

pour son entrée, comme religieuse, au couvent des Dames religieuses
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Ursulines de Saint-Jean d'Angély, 3 décembre 1683; parchemin

(fol. 8-9).

Documents divers concernant : les voiliers (fol. 78); — la marine

militaire, 1815 (fol. 29) ;
— la voirie, 1779 (fol. 31); — les poids et

mesures (fol. 48); — des poésies (fol. 06); — les localités suivantes :

Dompierre (fol. 88) ; — Esnandes et son aumônerie (fol. 88, etc.) ;
—

La Rochelle (rue Juiverie, rue Monconseil, ses hôpitaux, l'Oratoire)

(fol. 88) (don de M. Gendre) ;— Les Sables-d'Oloune, 16i6 (fol. 14);

— Loudun (fol. 23); — Marans et les marais, 1755 (fol. 25); —
Nieul (fol. 33); — Pons (fol. 62); — Puyraveau (fol. 61); — Hioux

(1776); — Saint-Saturnin de Séchaud (fol. 86); — Saint-André-de-

Lidon 1772, (fol. 81); — Sainte- Radegonde-des -Marais (1767)

(fol. 61); —Saintes, 1792 (fol. 81); — Thézac, 1792 (fol. 81); —
les familles : Boiscourtin (fol. 23); — Carrel, directeur de journal à

Rochefort, 1866 (fol. 76); — Casimir (fol. 33); — Mou, de Rochefort

(fol. 35); — E. Pelletan (fol. 37); — De Périgny (pièce de théâtre)

(fol. 39); — Raboteau, 1825 (fol. 71); Rougemont, 1813 (fol 79);

— Jourdan, Moreau, maîtres en fait d'armes, 1816 (fol. 89), etc.

XV^I''-\IX.= siècle. Papier et parchemin. 177 feuillets. 400 sur

240 millim Demi-rel.

1909. Recueil de documents divers.

Pièces comprenant l'apprentissage, XVIIP siècle (fol. 9); — l'en-

seignement mutuel, XIX'' siècle (fol. 74) ;
— l'aménagement d'un jardin,

commencement du XIX' siècle (fol. 97); — l'armée, XVIIP-XIX" siècle

(fol. 100); — le commerce (fol. 110); — une tempête de 1816

(fol. 111); — La Rochelle, et notamment : La Vcrdière (fol. 116),

1865; — la paroisse Saint-Jean (fol. 118), 1696; — les religieux,

de la Charité et les Ursulines (fol. 121), 1727; — le « Rolle de la

montre et reveue du camp devant la Rochelle», du 21 avril 1573

(fol 128); — une lettre de Lamotte, comte de Bussy, gouverneur de

Mézières, k sa femme, relative au siège de La Rochelle, 22 mai 1628

(fol. 125); — le comté d'Archiac (fol. 11), 1767; — Aytré, Tasdon,

Angoulins, fin XVIIP siècle (fol. 13); — Renon (fol. 38), 1690; —
La Jarne, Périguy, etc., 1717 (fol. 124); — le corsaire L'Argus,

an VI et .X (fol. 61) (don de M. Azaïs) ;
— le commerce avec la

Caroline, vers 1685 (fol. 50);— une pièce de poésie intitulée « Napo-

liui '. (fol. 93); — les famille.^ : de Rellefontaine et Petit (fol. 24);
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— Louise Swautoiî IJclIoc, XW"^ siècle (fol. 20); — Horry et Kéaux,

1720 (fol. 43); — Bourit, professeur, 183i(fol. 47) ; — Claire Brune,

1869 (fol. 49); — de Chatillon (fol. 60); — Duchcsne, 1 SI 6-18 17

(fol. 65); — Fleury, ofGcier, 1770 (fol. 80) ;
— Garreau, 1817

(fol. 85); — Geoffroy-Laborde, XVIII" siècle (fol. 86); — Bou«}ue-

reau, Dufaure, Garnicr de Saintes, fac-similé de lettres (fol. 45, 70,

85).

XVI'-XIX* siècle. Papier et parchemin. 136 feuillets. 390 sur

280 millim. Demi-rel.

1010-1015. — Documents de famille et d'ordre domestique,

judiciaire et commercial, concernant les familles Charruyer et Dupont,

et leurs domaines et propriétés en Poitou, en Aunis et à La Rochelle.

1010. — 1543. 221 feuillets. 310 sur 240 millim.

1011. — 1700-1744. — 229 feuillets. 310 sur 240 millim.

1012. — 1744-1753. — 230 feuillets. 310 sur 240 millim.

1015. — 1754-1779. — 2i0 feuillets. 390 sur 250 millim.

1014. Documents divers concernant: la famille Charruyer, joass/m;

— fol. 3. Lenormand, de Rouen, la veuve Ladoue, de La Rochelle,

1748; — fol. 4, la déclaration de la métairie de La Motte, seigneurie

de Maigné, 1669; — fol. 6, Jehan Bourgeron, de Sepvreau, paroisse

de Saint-Ligaire; Guillemette Bourgeron, V° de François Baussay,

à Mazin, paroisse de Saint-Hilaire La Pallue, — la cession d'un bou-

chault à Maigné, près de l'écluse du Brouillart, 16 H; — fol. 11, un

échange entre les susdits d'un bouchault avec des prés, etc., 164i;

— fol. 17, un échange entre messire B. d'Kstissac de La Rochefou-

cault, chevalier, seigneur d'Estissac, etc., demeurant à \iort, et Fran-

çois Panier, sieur de Favrault, pour lui et Perrette Bergeron, sa femme,

de terres sises à Maigné, 1649; — fol. 17, une déclaration fournie au

seigneur de Maigné, par François Panier, sieur de Favrault, de la

majeure partie de la seigneurie de La Motte, 1669; — fol. 32,

autre déclaration par Suzanne Vaslet de ses biens dans la seigneurie

de Maigné, 1716; — fol. 39, liste de biens relevant de Rohan-Rohan;

— pièces de procédures ;
— papiers censifs et quittances du duché de
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Frontenay relatifs aux familles Panier, Drouhet, 1674, 1684-1685,

1715-1726;— fol. 53, pièces relatives à la Petite-Porcheresse, 1811;

— fol. 56, titres divers concernant M"" veuve La Pointe, Ci'assons,

M. Noordingh et Domus Alaret, etc., concernant la famille de Lochel de

Vaudedon, écuyer, secrétaire du roi,... receveur et directeur au bureau

des cinq grosses fermes à Rochefort ;
— Gouellain, Horntener et C'%

négociants à Rouen, 1753-1756; — fol. 101, documents divers con-

cernant de Lapouge et C'% négociants à Rochefort, 1788, au X; —
fol. 119, une maison rue du Duc à La Rochelle, 1776; — fol. 122,

La Tessinerie, La Hutte, Le Poirier, métairies près de Marans, etc.,

1822; — fol. 129, les seigneurs du Chastelier, de La Roisière, Vel-

luire, etc., 17 43; — fol. 134, des papiers commerciaux, 1787; —
fol. 138, le marais de L'Angle Giraud, au XI; — fol. 140, les marais

de La Rrie et de la Pelisière, an XI- 1814; — fol. 160, extrait du

règlement général des marais de l'arrondissement de Marennes (s. d.)
;

— fol. 162, le rôle des contributions d'entretien des marais de Ville-

doux et Saint-Ouen, 1814-1816; — fol. 166, Marans, Saint-Jean de

Liversay, etc.; question de voirie, 1811; — fol. 169, le commerce

avec la Martinique, 1777; — fol. 173-198, les familles Massieu,

Pierre-Nicolas Merle-Reaulieu, général de division (1808), Meschinet

de Richemond et Garnault, négociants à La Rochelle (1784), etc. ;
—

fol. 198, les marais de La Brie, commune d'Andilly, an VII; —
fol. 201-217, les familles Neau (1777), Nicolas, de Cannay (I74I),

NicoUet, d'Alsace (1781); etc.

XVII'-XIX« siècle. Papier et parchemin. 222 feuillets. 390 sur

250 millim. Denii-rel.

I91i>. Documents concernant la vente des maisons, froustis et terres

de Louis^Caillebeuf, sieur de La Coutardière, et Marie Charruyer, sa

femme, fermiers de la seigneurie de La Roche Eslie, -maisons et

terres sises à Sainte-Souline; et par suite les familles de messire

Anthoine Guy, chevalier, seigneur de Landes, lieutenant pour le roi

en Rrouage, comme administrateur de ses enfants et de feue dame

Suzanne d'Aist de Memy, demeurant en son château de Marlonge,

paroisse de Chambon en Auuis, Pharamont Grin de Saint-Marsault,

chevalier, seigneur baron de Chàtelaillon, Le RouUet et autres places,

demeurant au château du Roullet, paroisse de Salles, et son épouse,

héritiers de feu messire Jean d'Aist de Memy, chevalier, seigneur de
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La Rochc-Élie, etc.; et Louis Nicolas-Simon de La Guervinière, acqué-

reur desdits biens. 1679-1702.

XVII-=-XVin' siècle. Parcheiuin. 52 feuillets. 270 sur 190 iniliim.

Carton

.

11)16. Documents divers concernant la famille Charruyer, et rela-

tifs aux navires Le Noë, Le Hénoc, le Sceptre, l'Éclair, La Jeune

Noëly, etc., 1748-1841
;
— à des polices d'assurances maritimes, 1767-

1776 et 1836-1838.

XVIII'-XIX» siècle. Papier. 100 feuillet.s. 390 sur 240 inillim.

Demi-rel.

1917. Inventaires des biens mobiliers et immobiliers du sieur

Louis Charruyer, marchand, demeurant rue du Palais, à La Rochelle,

à la requête de .Marie-Magdelaine Dupont, sa veuve, et tutrice de ses

enfants. (27 mai 1760).

XVIIP siècle. Papier. 92 feuillets. 330 sur 220 niillim. Demi-rel.

I91}{. Documents divers concernant les familles Rasteau, Char-

ruyer, etc., et notamment : fol. 3, papiers concernant la succession

de M. Pierre-Isaac Rasteau, des comptes avec Etienne Relin, son beau-

père, etc. 1769; — fol. 41-96, comptes divers et autres pièces,

an 111-1801; —fol. 97. Dilo, 1814-1817; — fol. 120, prospectus

pour des affaires commerciales des Canaries et du Rrésil;— fol. 121-

137, plan concernant une « affaire de Maubec {h La Rochelle) entre

J. Ch. Garnier, Ranson et Perin " , 1810-1814; —fol. 140-141,

pièces concernant la cabane des Grandes et Petites Laisses, marais de

Charron ;
— fol. 142-147, pièces concernant des maisons sises à La

Rochelle et à Lafond; — fol. 1 47, MM. Garnier et Ranson, d'une part,

et Dumény, d'autre part, 1816; — fol. 150-198, comptes divers,

1814-1869; — fol. 200-397, collection de quittances relatives au

contrebot de Vix, aux abonnements des journaux de La Rochelle et

autres, à des comptes d'imprimeurs, à la contribution aux frais du

culte de la Religion réformée à La Rochelle et autres; aux cercles et

salons rochelais; à la société des Régates rochelaises, 1827-1861; —
à la contribution pour l'exemption du logement des gens de guerre,

1800-1819; — au logement d'officiers et de soldats, 1839-1848; —
aux cartes des bains de mer de La Rochelle, 1838-1858.
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XVni« et XI\« si.'cle. Papier. 398 feuillets. 390 sur 260 niillim.

Demi-rel.

lî)lî). Recueil de documents divers, concernant : fol. 1 à 16o,

Vendôme, la Hutte, le Poirier, la Tessinerie, Marans, les marais de

Norbec, en Aunis; les familles Charruyer, Dupont, Pineau, Baraud,

an X-1822; — fol. 161 à 180, la cabane du Petit-Bourdet, le marais

de Champagne; les familles Charruyer, Roy, Mouchard de Chaban,

et le S' de Loynes de La Coudraye, curé de Marennes, an X-1807;

— fol. 181-190, un état des propriétaires de rentes et des intéressés

sur le marais d'Andilly, 1780-1784.

XVHWXIX» siècle. Papier. 190 feuillets. 400 sur 260 millira. Demi-

rel.

1920. Documents divers concernant les affaires civiles et commer-

ciales de la famille Charruyer; et fol. 4, le Poirier, commune de

Marans, 1819; — fol. 5, le Poineuf, 1819;— fol. 12, Marans, 1820;

— fol. 20, la Motte, 1820; — fol. 22, la Ragaudière, c°' de Marans,

1822; — fol. 30, Villedoux et Andilly, 1824; — fol. 36-163, des

comptes divers, des assurances maritimes, diverses maisons sises à la

Rochelle, des propriétés eu Poitou, etc., 1824-1831; — fol. 125.

une rente sur l'Hôtel de la Monnaie de la Rochelle (s. d.) ; — fol. 164,

des comptes relatifs à la famille Vanhoogwerff (s. d.) ; fol. 168, des

factures simulées, 1815-1825.

XIX' siècle. Papier. 212 feuillets. 300 sur 260 millim. Demi-rel.

1021-1926. Comptes domestiques des familles Charruyer, Du-

pont, etc., 1666-1858.

1 (1921). Années 1666-1786. — 223 feuillets.

II (1922). —
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1738-1825; — et aussi fol. 136, affaire judiciaire Jean Clianuyer,

sieur de Brillac (Breuillac), C. Gabriel Deschamps, de Molle, 30 août

1684; — fol. 139, pièces concernant Mme Charlotte Cliarruyer;

— fol. li'i, Pélagie Jacquemine Even, veuve Bcaulieu, de Hennés,

intéressée dans l'habitation de Saint-Domingue; — don patriotique,

an IV; — fol. 143, Isaac-Pierre Brcssoni, don patriotique (Cham-

pigny-sur-Marne, district du faubourg de l'Egalité, département de

Paris), 1792; — fol. 146-164, Marie-Françoise-Julic-Émilie Guille-

mant, née à Lorient, veuve de Charles-Marie Colonna d'Ornano, rési-

dant à Belze, district d'Auray (Morbihan), et autres de la famille à

L'Orient, 1792.

XVI1<'-XIX'' siècle. Papier et parchemin. 165 feiiillels. 440 sur

310 niilliin. Denii-rel.

1928-1020. Comptes de famille et commerciaux de la famille Char-

ruyer. — 1760-1788 et 1762-1776.

Papier. 140 et 290 feuillets. 390 sur 260 millim. Demi-rel.

1050-1951 . Documents concernant les familles Charruyer et leurs

domaines. — 1780-an X et an XI-1817.

Papier. 253 et 228 feuillets. 380 et 310 sur 250 et 280 millim.

Demi-rel.

1952. Documents divers concernant les affaires privées, commer-

ciales ou judiciaires de la famille d'Allard Belin, négociant et prévôt

des ouvriers monnayeurs de la ville de la Hochelle, qualiCé aussi Bclin

des Marais.

1724-1759. Papier et parchemin. 194 feuillets. 380 sur 277 millim.

Demi-rel.

1955. Documents concernant la même famille et aussi, par alliance,

les familles Van Hoogwerff, Basteau, Nairac, Carayon, Guyon, Sei-

gnette, Bonneau, Baboteau, Banson, etc. — V. aussi fol. 128, docu-

ments sur Fouras, l'auberge du Dauphin à la Rochelle, les familles

Dupuy, Ellin, Tournade, de Fouras, etc.

1766-an IV. Papier et parchemin. 204 feuillets. 380 sur 270 millim.

Demi-rel.

21
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1954. Dito. V, aussi fol. 51, documeuts concernant Philippe

Argoust Duniaine, capitaine en second sur Ze Benjamin, et Magdelaine

Courtiou-Dupeyré, son épouse, demeurant à la Rochelle (1745).

1745-1793. Papier et parchemin. ^179 feuillets. 380 sur 270 millim.

Deuii-rel.

195o. Documents concernant la succession de la D° Belin, veuve

Giiyon, et les familles Raboteau, Seignette, Charruyer, Hoogwerff;

— fol. 83, l'adjudication des Halles du Minage de Rochefort.

XVIIP-XIX^ siècle. Papier. 235 feuillets. 300 sur 250 millim. Demi-

105(». Procès-verbal de la vente du mobilier de Mlle Marie-Magde-

leine Belin, veuve de Nicolas Guyon, rue de Lescalle, à la Rochelle, à

la requête des héritiers et familles Thouron, Charruyer, Van Hoogwerff,

Nairac, Belin, Rasteau, Seignette.

Janvier 1793. Papier. 109 feuillets. 220 sur 200 millim. Demi rel.

1957. Documeuts d'ordre judiciaire concernant notamment : fol. I,

La procédure suivie par Jacques Carayon, négociant ta la Rochelle,

contre M. Jean Vivier et Paul Maurice (et Morice), sieur de La Mauri-

cière, négociants à la Rochelle, pour vente d'une maison, proche le

canton des Flamands, à la Rochelle, et d'une maison sise à Rompsay,

paroisse de Périgny, précédemment acquise d'André Stuckey et autres,

1 727-1 728 ;
— fol. 186, Documents concernant une maison appartenant

à M. Vivier, rue de la Cloche, et louée à M. Simon Desheberts-La-

pointe, négociant et armateur, à la Rochelle, 1727-1736; — fol. 189,

Pièces relatives à rarrentement de la même maison par les consorts

Chabot, intéressés dans les droits des cuirs de la ville de la Bochelle,

au sieur Simon Deshebcrts-Lapointe et Magdeleine Bultel, sa femme,

1749; — fol. 197, procuration concernant la famille Stuckey, 1726;

— fol. 201, pièce concernant la maison de Mme de La Pointe et une

convention avec Mme Noordingh, 1763.

X.VIIP siècle. Papier. 205 feuillcls. 390 sur 250 millim. Demi-rel.

1958. Documents d'ordre domestique, judiciaire et commercial,

concernant la famille Carayon, et notamment : fol. 3, Affaire judi-
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ciaire Jacques Rastcau, père, négociant à la Rochelle, Crassous de

Médeuil, Charruyer, Majjdelainc lîultel, veuve Desheberts de La Pointe,

du Vivier, Girard, Rasteau, 1753; — fol. 5, Jacques Carayon conlre la

veuve Desheberts de La Pointe, 1737; — fol. 29, Dilo, contre Michel

Delavaud, 1756-1757; — fol. 7F, les familles Conssot, Faillofais,

Sallcnave; la rue du Duc, à la Rochelle, 175i-1778; — fol. 117, la

paroisse de Caunay, 1729; Civray (question de céréales), 1790; —
fol. 124, la maison de la rue de la Cloche, les familles des Iléberts,

Delavergne, elc ; la pèche de Terre-Neuve, etc., 1749-1781; —
fol. 207, Civray et les familles Guérin et Régnier, 1623; — fol. 215,

Port-Malo; un certificat de résidence de J.-Fr. Guillcmant, négociant,

an 111; — fol. 218, pièces commerciales concernant Edward Sruytt,

de Christiansund (1742); — Harmseu, de Haniburg (1759).

XVIl' et XVIll» siècles. Papier et parchemin. 231 feuillets. 390 sur

250 niillim. Demi-rel.

i95î). Documents concernant les familles Charruyer et autres;

fol. 1, les terres et marais de Taugon ;
— fol. 39, La Petite-Porche-

resse; — fol. 63 et autres, la Tessinerie, Marans, la Hutte, le Poi-

rier, Norbeck, etc.

XVIll' et XIX" siècles. Papier. 168 feuillets. 310 sur 230 millim.

Demi-rel.

1940. Affaires judiciaires Dupont de La Martinière contre Bert, sieur

de La Croix; et intéressant les familles Charruyer, Allard de Reau-

champ, Imbert de Maisonnette, etc., Civray, etc.

XI IP et XVIIP siècles. Papier el parchemin. 255 feuillets. 360 sur

210 millim. Demi-rel.

1941-1942. Affaires judiciaires Dupont de la Martinière contre

Bert, sieur de La Croix (1738-1789).

XXVIIP siècle. Papier. 235 et 210 feuillets. 310 sur 210 millim.

Demi-rel.

1945. Procédures concernant les familles Dupont de La Marti-

nière, Pasquer de Boisrogeron, de Liniers, Imbert, — la région de

Civray, etc.

Autres procédures concernant : fol. 67, le mouliu de Chez Vaillant;
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— fol. 18i, Civiay; — les fiimilles : fol. 67, Dunoyer, sieur du

Chiron, Barbier; — fol. 124, Chollot des Auges; — fol. 186, Favre;

— fol. 214, Texereau, s' de Marigné; — fol. 223, Soullard, etc.

XllI' et XVIII* siècles. Papier et parchemin. 310 feuillets. 310 sur

210 millim. Demi-rel.

1944. Pièces judiciaires. Fol. 1, Inventaire de pièces et produc-

tions fournies, en la cour présidiale de Poitiers, par W Pierre Dupont,

sieur de La Martiuière, avocat à Civray, intime, contre Louis Bert,

sieur de La Croix, marchand, appelant d'un jugement rendu par les

officiers de Civray, le 7 mars 1738; — fol. 43, Dito, contre D"" Mag-

delaine Favier, veuve de François Bert de La Lande, tutrice de ses

enfants mineurs, 17 décembre 1743; — fol. 63, Requête au lieutenant

général de Poitiers et procédure, dans la première affaire, etc., 24 mai

1743; — fol. 181, conseil de Maignien sur la première affaire,

17 novembre 1739; — fol. 193, jugement du Présidial de Poitiers dans

l'affaire Dupont de La Martinière contre Louis Imbert, s' de L'Hermi-

tage et D"' Suzanne Imbert, sa sœur, et contre Louis Bert, héritier de

François Bert et de Suzanne Dupont, ses père et mère, 9 juin 1750.

XVIII» siècle. Papier. 198 feuillets, 250 sur 190 millim. Demi-rel.

1945. Documents de famille, d'ordre domestique, judiciaire et

commercial concernant principalement les familles des Alaret, Noor-

dhingh et Domus, négociants à. La Rochelle, fondés de pouvoir du

sieur « Pierre Van Schooiihouen, ancien bourguemestre, banquier et

négociant en la ville de Roterdam en Hollande '
;
— et aussi les

familles : fol. 1, Aubin Neau ;— fol. 10, de La Richarderie; — fol. 12,

Amabri; — fol. 13, Onicelius; — fol. 14, Du Quesne; — fol. 14,

Caillaud ;
— fol. 31, Tassin ;

— fol. 48, Dorner, de Hambourg; —
fol. 57, Perdreau, de la Rochelle, et Audier, de Marseille; — fol. 74,

Robert Dillon, chevalier, seigneur de Terrefort; — fol. 100, Plaideau-

Sicateau, et fol. 239, Jarrosson, de Saint-Martin-de-Ré; — fol. 165,

de Galwey et Guérin ;
— fol. 165, Julien Alaterre.

XVIIP siècle. Papier. 198 feuillets. 380 sur 240 millim. Demi-rel.

194G-194ÎÎ. Documents de famille et d'ordre domestique, judi-

ciaire et commercial concernant la famille des Van Hoogu/erff, négo-

ciants hollandais à la Rochelle. 1669-1829.
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Au feuillet 196, du u° 1948, un dossier de correspondance, de

1771 à 1810.

XVII" et XIX.* siècles. Papier et parchemin. 2:27, 2GI et 270 leuillets.

380 sur 290 millim..

1949. Correspondance commerciale et antre avec les Van Hoogwerff.

1738-1791. 327 feuillets. 300 sur 230 millim.

19o0. Documents de famille et antres concernant la Tuème famille.

Voir aussi : fol. 107, Mariage de Georges Doscher et Fleurance

Favreau, à la Rochelle, en 1664; — fol. 1 12, le mariage de Jean de La

Croix et de Marie-Anne Doscher, 1690; — fol. 105, Privilèges de la

Monnaie de la Rochelle accordés à VI. Belin, an XVIIP siècle (pièces

imprimées et manuscrites).

XVII* et XVIIP siècles. Papier et parchemin. 152 feuillets. 310 sur

250 millim. Demi-rel.

1931 . Documents concernant la même famille, et notamment : fol. 2,

Inventaire des meubles, effets, titres et papiers trouvés après le décès

de Pierre Van Hoogwerff, le 12 février 1813; — fol. 48, vente des-

dits meubles, objets d'or et d'argent, 13-28 août 1816; — fol. 100,

Partage entre Ktienne Charruyer et Suzanne Hoogwerff, sa femme, d'une

part, — et Étienne-Isaac Rasteau, ancien négociant à la Rochelle,

Suzanue-Elisabeth-Félicité Rasteau, sa sœur, veuve de Jean Martell,

négociant à Cognac, et autres Martell, — et Marie-Sarra Rasteau, de

différents biens et notamment des cabanes appelées de Merval et

L'Orange, du marais de Champagne, et d'une maison rue de l'Escale,

à la Rochelle, — 2 août 1820.

.\IX' siècle. Papier. 114 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

1952. Copies abrégées de l'inventaire de la succession de Pierre-

Jean Vanhoogwerff, des 12-27 février et 1" avril 1813, du procès-

verbal de vente, du compte de recettes et dépenses de ladite succession,

tenu par Et. Charruyer del813àl818.

XIX" siècle. Papier. 25 feuillets. 380 sur 250 millim. Cartonné.

1955. Documents d'ordre domestique, judiciaire et commercial

concernant la Rochelle, l'Aunis et les familles Stuckey, Carayon,
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Vanhoogwerff et autres; — et notammeut : fol. 1, Arrentement

Bonamy à Moreau, d'une maison rue Verdière, à la Rochelle, 1538;

— fol. 6, Donation mutuelle Diricq Vraioft, marchand à la

Rochelle, et Suzanne Guellé, sa femme, 1629; — fol. 8, Ces-

sion et transport par Jehanne Mestayer, veuve de Mathurin Gou-

rinau, marinier à la Rochelle, à Dericq Vriof, marchand à la

Rochelle, d'une maison, rue Verdière, 1643; — fol. 10, cession par

Charles de Pimbaud, sieur du Val, et Jeanne Dournau, sa femme, à

Derick Vrioff, marchand flamant à la Rochelle, 1644; — fol. 24,

cession d'une maison rue Verdière par Ozée Belin, l'aîné, marchand à

la Rochelle, et Drick Vriof, 1644; — fol. 28, cession d'une maison

rue des Saints-Pères par Etienne Payault, marchand à la Rochelle, à

Drick Froihof, « marchand flamant » , et Suzanne Quelle, sa femme,

1645;— fol. 30, Accord pour question d'immeuhles limitrophes entre

Berthoumé Vallée, marchand, et Vricq Froyof, 1646; — fol. 32, Tes-

tament par Cristine Frcyoffe, veuve de Jean Ghelins, marchand à la

Rochelle, en usufruit à Magdeleine Freyoff, sa sœur, femme d'André

Stuckey, l'aîné, marchand h la Rochelle, et en nu-propriété à Michel

Stuckey, son neveu, 1693; — fol. 35, Dossier de licitation judiciaire

portant acquisition de la moitié de la maison de Saint-Jean du Perrot,

à la Rochelle, suivie entre Marie-Anne Doscher, veuve de Jean de La

Croix, et Michel Stukey, marchant à la Rochelle, 1712.

XVI^-XVIII« siècle. Papier et parchemin. 151 feuillets. 390 sur

250 millim. Demi rel.

10o4. Documents divers concernant : les affaires Chevalier, de

Montréal, Paillé et Meynardie de la Rochelle; — fol. 38, le Fort-Royal

à la Martinique ;
— fol. 57, la Martinique; — fol. 118, Excideuil; —

fol. 121, Civray; — fol. 259, Québec; — les familles suivantes: fol. 1

à 38, Collin, Collineau, Daitz de Mesmy, Dammien ; — fol. 38, Dufour
;

— fol. 57, Daubine; — fol. 40, Faure; — fol. 69 et 103, Deche-

zeaux; — fol. 71, Dillon; — fol. 77, Debrus; — fol. 78, Dubra et

Vivier; — fol. 100, Dufresne xMarion; — fol. 115, Dufresse; —
fol. 121, Dunoyer du Chiron ;

— fol. J21, Texereau de Mangue; —
fol. 125, Faure; — fol. 128, Filleau ;

— fol. 133, Fragneau; —
fol. 137, Gabaude; — fol. Ii2, etc., de Gallvez et Nordwing; —
fol. 156, Garesché, Van Hoogwerff ;— fol. 166, Giraudeau;— fol. 174,

Godet; — fol. 187, d'Henin; — fol. 196, Rougemont; — fol. 221,
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Geoghegau ; — fol. 235, d'Hequerty; — fol. 259, Héry ;
— fol. 259,

Roullcau, de Québec: — fol. 262, Hibon.

XVll' et XVIII" si('cles. Papier et parchemin. 284 feuillets. 310 sur

210 rnillini. Ueini-rel.

iOoo. Documents divers concernant : fol. 38, Lisbonne, et un

maison rue Saint-Claude, à la Rochelle; — fol. 47, Montréal et Ver-

chères; — fol. 83, Civray; — fol. 98, le Canada; — fol. lOi, Saint-

Coutant en Poitou; — fol. 109, Saint-Jean-d'.ingély; — fol. 121,

Saint-Malo;— fol. 123, Saint Pierre d'Excideuil; — fol. 161, Sainte-

Solline;— fol. 171, Caulnay;— fol. 175, Saint-Vincent près Lezay ;
—

ol. 18i, Andilly et Sérigay, — fol. 95, les religieux de la Charité, à

la Rochelle; — les familles : fol. 4, Paraire; — fol. 7, Pinel, Perry

et Dubois; — fol. 29, Pineau; — fol. 35, Xicollcau, Rouché, Cou-

tinot; — fol. 44, Rupert et Pomarède; — fol. 47, Dezannier, Roujard;

— fol. 57, Ranson, Raboteau; — fol. 62, Rasteau, député au conseil

du commerce, et autres de la famille; — fol. 83, Régnier; — fol. 58,

du Rovcray, négociant à Londres; — fol. 98, Rorde; — fol. 101,

Rynois; — fol. 121, Le Clerc, misseur à Saint-Malo; — fol. 121, Le

Clerc, Rouffard ;
— fol. 136, Imbert, Rouffard ; —fol. 139, Char-

ruyer, Dupont; — fol. 161, de Rechignevoisin, de Courtarvel, mar-

quis de Pezé; — fol. 179, Seignette; — fol. 180, Seluin; — fol. 195,

de Stocker; — fol. 202, Thiollière et Desbrières; — fol. 205, Tourton

et Raur; — fol. 211, Van Eyck; — fol. 215, Wilckens, etc.

XVII^ et XVIIP siècles. Papier. 230 feuillets. 390 sur 240 millim

Demi-rel.

19o6. Documents divers concernant : La Rochelle, passim; —
fol. 35, les marais d'Andilly; — fol. 46, Coulié, Rom, Rernessay; —
fol. 105, Saint-Malo, Saint-Domingue; — fol. 197, etc., le Grand-

Grimaud, paroisse de Lhoumeau; — fol. 235, Saint-Martin de Lors

(pour Saint-Martin-Lars) en Poitou; — les familles : fol. 1-45, Faure,

Admyrault, Coudert de Prévignaud, Dupont; — fol. 46, Rerton, Gain;

— fol. 52, Resse de LaRarthe, Carrière; —fol. 90, Rion; — fol. 102,

deRessé; —fol. 105, Rlaize;— fol. 107, Rlavout;— fol. 112, Rodkin;

— fol. 129,Ronnin; — fol. 131, Rourgine; — fol. 137, de Rreuillac,

de Laste, Roisville; — fol. 139, Rouscasse; — fol. 144, Lafont, de

Marseille, Favre, de Marseille, et Jousseaume; — fol. 179, Rridault;
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— fol. 183, Brizard, de Saint-Martin de Ré; — fol. 106, Garesché,

Noordhing et Domus, Naville, banquier à Paris; — fol. 148, Mars,

avocat à Paris, Mazoué, de la Rochelle; — fol. 200, Salvin, Charrault,

Gastebois, V^d'Hastrel, Brillaud, avocat; — fol. 229, Bizotton de Saint-

Martin, écuyer, etc — 1687-1783.

XV1I« et XVIIP siôdcs. Papier et parchemin. 262 feuillets. 390 sur

250 niillim. Demi-rel.

1907. Documents divers concernant : Civray; — fol. 36, Saint-

Pierre-d'Excideuil; — fol. 77, Poitiers; — fol. 128, le Magnou,

Genouillé; — les familles Dupont de La AL^rtinière, passini; —
fol. 126, Dunoyer; — fol. 215, Guillot de La Force.

XVIP siècle. Papier et parchemin. 239 feuillets. 310 sur 210 niilliin.

Demi-rel.

1908. Documents divers concernant Civray et sa commanderie; —
les familles Dupont de La Martinière, Barbier, Charruyer, de Bessé,

Malapert, de Pressac, de Jousserant, etc.

1722-1776. Papier et parchemin. 2i4 feuillets. 310 sur 210 millim.

Demi-rel.

19o0. Documents divers concernant : fol. 185, l'Ile de Hé et ses

marais salants; — fol. 188, Civray et Saint-Pierre-d'Excidcuil; — les

familles Blavout, négociant à la Rochelle, Moure, Horntener et C'',

négociants, à Rouen, passim; — fol. 1, Guilhey; — fol. 81, Sinet,

d'Amsterdam; — fol. 88, Fleurieau; — fol. 185, Imbert; — fol. 20-4,

Ingrand, négociant; — fol. 209, VAisa Dejarnac; — fol. 210, Jouanne

de Saint-Martin; — fol. 216, de JuUays, — fol. 219, Lacoste-

Dulac, etc.

XVIIP siècle. Papier. 251 feuillets. 380 sur 240 millim. Demi-rel.

1Î)(>0. Documents divers concernant Saint-Domingue, le Canada,

la Rochelle, etc.; — les familles Belin, Carrière de Rosnay, Ras-

teau, etc.

XVI IP siècle. Papier. 226 feuillets. 380 sur 250 millim. Demi-rel.

1961. Comptes commerciaux des familles Bion, de La Croix, X'ai-

rac, van Hoogwerff, Charruyer, Poupet, Macary, Rasteau, Seignette, etc..
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relatifs à Saint-Domingue, la Guinée, les navires La Bclsy, La Paiihne,

le navire négrier L'Armaùle-Sica/ine, etc.

Fol. 70. Lettres de Poupet frères, Guimet et Gauvin, adressées du

Cap à divers (1790).

Fol. 105-321. Pièces concernant l'habitation de M. Hion, et autres

propriétés données à la famille Van Hoogwerff, par son testament,

pour servir au cas où les propriétés de Saint-Domingue revinssent

aux propriétaires d'Europe (1786-1847).

Fol. 257. Généalogie de la famille Hion (1658-1826).

Fol. 268. Généalogie de la famille de La Croix d'où sont issues

celles des Hion et Van Hoogiverff, du côté des femmes (1658-1814).

WinJet XI X^ siècles. Papier. 322 feuillols. 3C0 sur 270 niiUini.

Demi-rel.

1962-1964. Documents concernant la marine marchande, la navi-

gation commerciale, les assurances maritimes, les comptes commer-

ciaux, — et les familles Charruycr, Racault, Helin des Marais, Vanhoog-

iverff, etc.,; la Martinique, la Guinée, etc.

1962. Années 1770-an III. — 126 feuillets. 457 sur 300 millim.

1965. Années 1808-1838. — 251 feuillets. 400 sur 300 millim.

1964. Années 1840-1847. — 288 feuillets. 457 sur 300 millim.

XVIIP siècle. Papier. Trois volumes. Demi-rel.

I96o-1968. Documents concernant la marine marchande, et no-

tamment les navires : L'Hirondelle, L'Alfred, La Betesy, d'Aberdeen;

— La Trinité, de Cherbourg; — Le Helen, de Boston ;
— La Rose, de

Bordeaux; — La Grande-Terre, de Bordeaux; — L'Amitié, de Bor-

deaux (1815-1819). — 290 feuillets.

1966. Difo. Le San-Antonio, navire espagnol; La Marie-Thérèse,

de Bordeaux (1821-1822). — 180 feuillets.

1967. Difo, fol. 2, Le Jules-Eugène; —fol. 149 et 193, La Grande-

Terre; — fol. 155 et 201, La Jeune Laure; — fol. 159, L'Hercule;

— fol. 167, La Louise-Laure; — fol. 178 et 233, Le Béarnais; —
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fol. 185, LaThétis;— fol. 218, Le Jean-Pierre;— fol. 224, L'Amélie.

— tous de Bordeaux. (1821-1825). — 283 feuillets.

19G8. Dilo, fol. 2, La Nouvelle-Constance, de Bordeaux; — fol. 21

,

La Bonne-Foi, de la Kochelle; — fol. 26 his, La Marthe-Esther, de

Royan; — fol. 30 bis, Les Quatre-Marie, de Libourne; — fol. 44 bis,

L'Union, de Nantes; — fol. 56 bis et 73, Le Rossignol; — fol. 59,

L'Eugène-Marie; — fol. 76 bis, La Zélie; — fol. 80 bis, La Sainte-

Anne; — fol. 85 bis, Les Deux-Marie; — fol. 87 bis, Les Deux-Amis,

de Charente;— fol. 101 bis, Le Turenne, de Vannes; — fol. 108, Le

Réparateur, de Charente; — fol. 116, Le Désiré, de Charente; —
fol. 139, La Suzanne-Véronique; — fol. 151, La Solide, de la

Rochelle; — fol. 171, Le Mary-Hart, d'Amérique; — fol. 177, La

Jeanne-Françoise; — fol. 189, Le Justin-Théodore, de Marennes; —
fol. 195, Le Jeune-Théophile; — fol. 198, La Sainte-Anne-Marie;

— fol. 201, Les Deux-Frères, de Brest; — fol. 215, Le Mathias, de

Brest; — fol. 218, La Jeanne-Julie (1829-1831). —219 feuillets.

XIX." siècle. Papier. Quatre volumes. 400 sur 270 millim. Demi-rel.

1969. Comptes d'armement et de marchandises du navire goélette

L'Arsène, du port de la Rochelle, appartenant à MM. Rasteau, Char-

ruyer et autres intéressés.

1837-1854. 304 feuillets. 400 sur 300 millim. Demi-rel.

1970. Documents concernant la marine marchande et notamment

les navires suivants : fol. 1, Le Frère-et-la Sœur, de Rouen; —
fol. 146, Le Jeune-Emile; — fol. 146, L'Osias-Krnest; — fol. 157,

le brick Sardun, de la Rochelle, en Amérique; — fol. 164, Le Bon-

Père; — fol. 165, La Superbe, de Fécamp; — fol. 173, L'Africaine;

— fol. 177, La Louise; — fol. 180, L'Espérance; — fol. 190, La

Colombe; — fol. 199, La Zoé; —fol. 210, Le Mentor, delà Tri-

nité; — fol. 213, L'Avenir, de la Rochelle; — fol. 222, L'Abeille,

de Royan.

1837-1838. 245 feuillets. 400 sur 280 millim. Demi-rel.

1971. Pièces et documents concernant la navigation commerciale

et la marine marchande.

1848-1855. Papier. 427 feuillets. 390 sur 270 millim. Demi-rel.
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1972. Documents relatifs aux règlements d'avaries maritimes sur

les navires suivants : fol. 3 et 127, Le Jeune-Arthur; — fol. 6, La

Constance, de Bordeaux; — fol. 91, L'Eclair; — fol. 99, La Louisc-

Laure, de Bordeaux; — fol. 108, La Marie-Magdelcine; — fol. 129,

La Pauline; — fol. 14i, Le Sénégalais, du Havre; — fol. 152, La

Camille; — fol. 159, Le Poliphème; — fol. 182, L'Eugène; —
fol. 187, La Vénus; — fol. 192, Le Prospcr; — fol. 198, La Jeune-

Blanche; — fol. 204, Le Saint-Jean;— fol. 211, Les Deux-Amis; —
fol. 217, L'Été; —fol. 219, La Sophie; —fol. 225, L'Aretlmsa; —
fol. 232, L'Ahigael; — fol. 237, Les Trois-Sœurs-Unies ; — fol. 238,

La Providence; — fol. 241, Le George; — fol. 24i, Le sloop L' Ami-

de-la Paix.

1826-1829. Papier. 256 feuillets. 380 sur 260 millim. Demi-rel.

1975. Dilo, sur les navires : fol. 4, Le Justin-Théodore, de Bor-

deaux; — fol. 8, L'Achille; — fol. 12, Les Cinq-Frères; — fol. 15,

La Jeanne-Marie, de Bedon; — fol. 30, Le Saint-Joseph; — fol. 33,

L'Auguste; — fol. 36, La Suzanne-Véronique; — fol. 41, La Marie;

— fol. 55, Le Frederick; — fol. 56, le brick Le Wellington; —
fol. 59, Le Père-de-Famille, de Sarzeau; — fol. 75, Le Pêcheur, de

Saint-Servan; — fol. 81, Le Grand-Duquesne, de Dieppe; — fol. 26,

Le Valhalla, de Xevv-Orléans; — fol. IIO, L'Edmond; — fol. 115,

L'Auguste; — fol. 118, Le Saint-Pierre; —fol. 184, L'Augustc-Vir-

ginie; — fol. 146, La Mère-de-Famille ; — fol. 149, L'Alexandre; —
fol. 153, Le Mathias; — fol. 163, Le Jean-Jacques; — fol. 170,

L'Aventurier; — fol. 179, La Désirée, de Saint-Valéry; — fol. 185,

Le Robuste, de Bayonne.

1830-1833. Papier. 315 feuillets. 390 sur 260 millim. Demi-rel.

1974. Dilo, sur les navires : fol. 3, La Joséphine, de Charente; —
fol. 22, La Sophie; — fol. 27, Le Triton, de Frederickstadt; —
fol. 35, La Marie-Joseph, de Charente; — fol. 46, Le Saint-Jean, de

Bellisle; — fol. 51, L'Arche-de-Noë, de Quiberon; — fol. 57, La

Petite-Félicité, de Quimper; — fol. 60, Le Saint-Mathurin, de La Tri-

nité; — fol. 69, Le Jane-et-Margaret; — fol. 72, Les Trois-Amis; —
fol. 113, Le Jason; ^fol. 116, Gésiua;— fol. 119, Le Jeune-Achille

;

— fol. 135-148, Le Petit-Jules, de Royan; — fol. 136, L'Auguste; —
fol. 151, Le Patriote, de Charente; —fol. 161, La Ville-de-Tréport

;
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— fol. 163, La Marie-Thérèse; — fol. 165, Le Saint-François; —
fol. 172, L'Othello; — fol. 174, La Petite-Adèle; — fol. 187, L'An-

nibal; — fol. 205, Le Vincent;— fol. 208, L'Alcyon, de Cherbourg;

— fol. 212, Le Pourvoyeur; — fol. 218, Le Dovre, de \orvcge; —
fol. 225, Le Neptune; — fol. 231, La Victoire-et-Zoc, de Belle-Isle.

1834-1835. Papier. 238 feuillets. 390 sur 260 millini. Demi-rel.

1975. Dilo, sur les navires : fol. 2, La Paméla; — fol. 13, Le

Jeune-Poletais, de Dieppe; — fol. 16, L'Edmond, de Nantes; —
fol. 19, Les Deux-Sœurs, de Concarneau; — fol. 40, Le Jules, de

Nantes; — fol. 46, L'Intrépide-Canaris; — fol. 52, La Constance-

Louise; — fol. 61, Le hrick Les I{ons-.'\mis ; — fol. 64, L'Adolphe,

de Charente; — fol. 69, Le Jeune-Antoine, de Saint-Valéry-en-Caux;

— fol. 75, L'Actif; — fol. 81, Le Jean-Jacques, de Nantes; — fol. 9i,

La Léoutine, de la Rochelle; — fol. 100, La Joséphine, de Honfleur;

— fol. 108, Le Gustave; — fol, 135, La Jeune-Louisa, de Dinan; —
fol. 161. Le Jeune-Paul, de Rouen.

1836-1837. Papier. 180 feuillets. 390 sur 260 millim. Demi-rel.

1976. Dilo, sur les navires : fol. 2, Les Deux-Marie; — fol. 11,

La Jeune-Catherine, de Brest;— fol. 18, Les Deux-Sophie; — fol. 20,

Les Deux-Frères; — fol. 30, Le Touvre; — fol. 32, La Dilifjcnce,

des Sables-d'Olonne; — fol. 39, Le Frère-et-la-Sœur; — fol. 44,

L'Intelligence; — fol. 5i, La Laure, de la Rochelle; — fol. (îO, La

Marie-Victoire ou La Victoire, de la Rochelle; — fol. 74, La Somme,

de Saint-Valéry; — fol. 78, La Bonne-Mère; — fol. 84, La Jeune-

Françoise; — fol. 92, Le Saint-Louis, de la Trinité; — fol. 96, Le

Jean-Marie; — fol. 103, Le Jeune-Adolphe; — fol. 112, Le Saint-

Michel; — fol. 115, La Célina; — fol. 124, Le Courrier, de la Tri-

nité; — fol. 140, Le Saint-Nicolas; — fol. 146, Le Njord, de Norvège;

— fol. 155, La Jeune-Noëly; — fol. 174, L'Olympe, de la Rochelle;

— fol. 180, La Marie-Georges; — fol. 190, Le Petit-Félix; —
fol. 194, Le Saint-Esprit; — fol. 211, Le Coup-d'Essai, flamhart.

1839-1842, etc. Papier. 222 feuillets. 390 sur 260 millim. Demi-

rel.

1977. Dilo, sur les navires : fol. 4, La Flotte, goélette de la Flotte

(île de Ré); — fol. 12, L'Arvèdc, de la Rochelle; — fol. 28, La
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Bonne-Suzanne; — fol. 3i, Le Courrier, de Douarnenez ;
— fol. 43,

La Victorine-Elisa, de Saint-Valéry-cn-Caux; — fol. 46, La Sèvre; —
fol. 49, Les Deux-Amis, de Cliarente; — fol. 02, L'Klina; — fol. 70,

La Sylphe, de Rouen; — fol. 77, Le Don de Dieu; — fol. 82,

L'Astrée.

Pièces d'assurances maritimes faites à la Rochelle, sur : fol. 89,

L'Adolphe, de la Rochelle; — fol. 93, L'Amélie, do la Roclielle; —
fol. 94, L'Angélina-Anastasie, de la Rochelle; — fol. 98, L'Arsène,

de la Rochelle; — fol. 103, Le Bordeaux-Pakct; — fol. lO't, La

Houssolle; — fol. 105, La Claris; — fol. lOG, La Cléopàtre; —
fol. 107, La Commission; — fol. 108, L'Elia; — fol. 110, L'Émile-

Louise; — fol. 112, L'Entreprise; — fol. 113, L'Essex; — fol. 117,

L'Estelle; — fol. 118, La Florida; — fol. 123, Le Carnet; —
fol. 124, Le Hope; — fol. 125, La Jeanne-Françoise; — fol. 126,

Le James; — fol. 127, Le Jammy; — fol. 120, Le Jeune-Théodore;

— fol. 130, La Jeune-Thérèse; — fol. 131, La Léonie; — fol. 132,

La Lucie; — fol. 134, L'Océan; — fol. 136, La Persévérance; —
fol. 138, Le Ruyter; — fol. 140, La Saintc-Barhe; — fol. 141. Assu-

rances diverses indéterminées; 1839-1848; — fol. 150. Armement

du Meulan, premier voyage de Guinée, pour MM. Vve Charruyer et

Dupont, de la Rochelle, 1776; — fol. 160. Compte de vente de

marchandises à Saint-Pierre de la Martinique, 1778.

Fol. 166. Expédition de marchandises au Fort-Royal, par M. Jean

Charruyer, 1774.

Fol. 17 4. Dito, sur le navire L'Union, Nantes, 1772.

Fol. 179. Expédition pour Angola, sur le navire Le Neptune, 1790.

Fol. 187. Com|)tes divers.

Fol. 202. Expédition pour les Etats-Unis sur le brig Timoléon, capi-

taine Bliven, 1845-1846.

XVIIh et XIX« siècles. Papier. 210 feuillets. 390 sur 260 niillim.

Demi-rel.

1978. Recueil de divers documents concernant le commerce, la

marine marchande et autres.

Fol. 8, Affaire du S' Chapeau, aspirant de marine, prisonnier en

Angleterre, 1810-1811 ;
— fol. 10, jugements et sentences arbitrales,

1811 ;
— fol. 14, comptes commerciaux, affaires judiciaires commer-

ciales et maritimes; — fol. 77, règlements d'avaries du navire
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L'Orion, de Bordeaux, I816-18I7; — fol. 78, compte du navire //C

Jeune Ferdinand, venant de File lîourbon, 1816; — fol. 158, comptes

de la chaloupe espagnole Snn-Joseph-y-Animas, 1817.

XIX' siècle. Papier. 202 feuillets. 400 sur 250 niilliin. Deini-rel.

1979. Dossiers de procédures relatifs aux affaires de Françoise-

Eugénie Classen, veuve d'Ambroise-Eulalie de Malartic, ancien officier

militaire, demeurant à la Rochelle, rue de rEîscalle; et titres de

créances contre Barrelhier, notaire à la Rochelle, appartenant à la

succession de ladite Classen, an XIIl-1808.

Familles apparentées dont il est question dans lesdits documents :

Duhalt, de Johantho, Berterreche, de Mendite, Paujaud de Montjour-

dain, etc.

X1X« siècle. Papier. 179 feuillets. 380 sur 270 niillim. Dcmi-reL

1980. Documents divers concernant les affaires privées, maritimes,

commerciales ou judiciaires, provenant des successions de M. Jacques

Arnault (ou Arnauld), décédé en la paroisse Saint-Charles, ville du

Môle-Saint-Nicolas, île et côte de Saint-Domingue, le 23 octobre

1781; — et Jean Arnault, conseiller, procureur du roi au siège de

l'Election de Marennes, le 16 octobre 1782; — et où il est question

de : fol. 10, la Poussarderie et Nieul, 1758 ;
— fol. 14, Maillezais et

Lagord, 1699; — fol. 18, la Ginelière, Lhoumeau, les Evangiles,

paroisse de Xieul, la seigneurie de Monsidun, 1757; — fol. 26, etc.,

Saint-Marc, en Amérique, 1749; — fol. 34, 167, le Grand-Grimeau

et Lhoumeau, 1752; — fol. 41, Rochefort; — fol. 167, les Religieux

de la Charité de la Rochelle, 1780; — fol. 115, le navire La

Fidèle, du Havre, 1776; — les familles : fol. 10, Lonibrage, 1758; —
fol. 14, Boutiron, 1699; — fol. 18, Malo, 1752; —fol. 3 4, Mazoué,

Pinet, Simon, 1752; — fol. 41, Turpin, m'' horloger à Rochefort; —
fol. 65, Pierre de Brémond, chevalier, seigneur de Dompierre, etc.

;

Arnauld, de Saintes, 1766; — fol. 67, Loyseau, m" charpentier et

navigateur à Saint-Marc, 1767; — fol. 73, Charles de La Chambre,

chevalier, seigneur de La Mothe, demeurant à Préguillac, 1765; —
fol. 109, Henri Perré, lieutenant des dragons-milices, paroisse Saint-

Marc, 1774; — fol. 167, Mazoué, 1786.

Fol. 113. Bail à ferme fait par Jean-Louis .Arnauld cà Jean Violeau,
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à la nionlagnc des Vereltes, paroisse de Xotre-Dame de Saint-Do-

mingue; cinq esclaves sont loués 300 livres par lèlc pour chacune des

trois années de bail (29 octobre 1775).

Fol. 124. Contrat de mariage de Jean-Eléonord Arnauld, « officier

sur les vaisseaux de charge pour l'Inde ;> , fils de Jean Arnauld, con-

seiller procureur du roi en l'Election de Marennes, et de feue

D" Henriette Authefaud, et de D"'' Lourde-Elisabeth Lissalde, fille de

M" Dominique Lissalde, conseiller du roi, premier élu de l'Election de

Marennes, trésorier des Invalides de la marine au département de

Marennes, et de Catherine-Françoise Fontcnelle (G janvier 1779).

Fol. 128. Pièces relatives à la succession de Peire-Neveu, habitant

à Lartibonitte; compte courant « pour la gestion de son habitation et

caffé situés dans le haut des Vcrreltes " (1" mars 1779).

W\V et XVin^ siècles. Papier et parcliemiu. 226 feuillets. 380 sur

250 millini. Demi-rel.

1981. Documents, pièces judiciaires, comptes, etc., concernant les

familles des s" Arnauld, procureur du roi à Marennes, — capitaine de

navire, — armateurs et négociants à La Rochelle, — de Legrand,

inspecteur en relatement des sels, Marennes, etc.

1782-1792. Papier. 232 feuillets. 380 sur 250 niillim. Demi-rel.

1982-1985. Comptes concernant le commerce des eaux-de-vie

dans les Charcutes.

1788-1858. Papier. 230 et 293 feuillets. 310 sur 210 millim

Demi-rel.

1984-1991. Bordereaux d'assurances maritimes.

1821-1851. Papier. 8 volumes. 270 sur 210 millim. Demi-rel.

1991i-20ol. Correspondance entre MM. Belin, Arnault, Charruyer,

Ra.'^teau, Dupont, Carry, Van Hoogwerff, Admyrault, etc., concernant

la marine marchande, les colonies, le commerce et notamment celui

de l'eau-de-vie, l'industrie salicole, etc.

1751-1850. 60 volumes 270 sur 230 millim.

2032. Tables alphabétiques des signataires de la correspondance

comprise dans les volumes précédents, n"' 1992 à 2051.

XIX« siècle. Papier. 310 sur 200 millim.
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Les volumes 1910 à 2052 provienuent d'un don de Al"" Hélie Char-

ruyer.

20o5-20G5. Copies de lettres commerciales et autres des familles

Rasteau, Charruyer, etc.

1813-1857. Environ 400 sur 250 millim. Deini-rel.

2064-2092. Registre de comptabilité des familles Rasteau, Char-

ruyer, etc.

1775-1848. Environ 400 sur 250 millim. Demi-rel.

20î)5. Recueil de pièces et documents sur les sujets suivants :

fol. 2. Armée, an VII-1816; — fol. 15. Architecture (salon de cam-

pagne) (s. d.); — fol. 19. Assistance aux pauvres, par les familles

Carayon, Hoogwerff, Goguet, etc., 1791 ;
— fol. 24. Assurances, 1769;

— fol. 27, frais d'avocat, 1819; — fol. 28, note sur « Job avec ses

trois amis ", gravure sur cuivre de Charles-Henri Rahl, 1851; —
fol. 32. Traduction d'une requête écrite en persan, présentée à M. Has-

tings par la femme d'Almias Aly-Kawuraja, d'une province de Rengale

(s. d.); — fol. 33, liste d'ouvrages; — fol. 36, description et indica-

tion de prix de bois; — fol. 39, mercuriale pour les céréales, Marans,

1812; — fol. 42, Recueil de chansons et notamment : pour les Lycées

de la Rochelle, un hommage rendu par les habitants de l'île de Ré au

général Rivaud, baron de la Raffinerie; — La Girafe ou les aventures

du jardin du Roi; — Saint Augustin mineur aux Lazaristes; — le jeu

de la bouillotte; — Chanson bachique sur l'air " Allons, enfans de la

Patrie » ;
— sur la mort du droit d'aînesse; — les Dames de la

Rochelle au maire contre l'établissement dit « le Salon Littéraire »
;

— L'Epyphanie;— L'Hymne chanté pour le Te Deum, le 17 thermidor

an XII; — fol. 70, Documents sur le commerce de la Compagnie des

Indes, 1791 ;
— Vente du produit de La Minerve (coton); — vente

d'eau-de-vie h Saint-Pierre (s. d.) ;
— fol. 78, Formules pour vernis et

couleur, pour la cuisine; — fol. 96, Discours de Rirarius, garde des

Sceaux, dans un Conseil privé, pour détourner le roi (hi projet de

détruire les hérétiques par trahison (s. d.) ;
— fol. 100, Compliment

du Consistoire de Paris à l'Empereur, et Lettre pastorale et consisto-
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riale aux fidèles du consistoire de TK^liso Réformée de Montauhan

(s. d.j; — fol. 102, Copie de Tinscriptiou mise sur le grand livre de

la dette nationale de la Hollande, reçue par lettre de M. N.-J. Lette

de la Brielle, du 22 octobre 1817; — fol. 103, Pièces sur l'Kmprunt

forcé, les consolidés, la Dette publique, etc. (an 11-18 17);— fol. 118,

Comité électoral de la Kocbelle (s. d.); — fol. 121, Xote sur les

grains (s. d.) ;
— fol. 124, Lettre du consistoire du département de la

Seine à l'Empereur et réponse (s. d.) ;
— fol. 12G, Circulaires com-

merciales de diverses maisons de la Rochelle et l'ile de Ré, 1845-1 848
;

— fol. 133, Formules et ordonnances médicales, 1785-XIX' siècle;

— fol. 101, Pièces sur les mesures des charbons, etc., 1784, etc. ;
—

fol. 165, Note sur la valeur et le tarif des monnaies (ditoj; —
fol. 168, Note sur le commerce des morues; — fol. 172, Cantique

composé par M. S., ministre du Saint-Evangile (s. d.); — fol. 176,

Poésies diverses, notamment : Vers la Paix ;
— Ode à la Reine;— Vau-

deville des Deux Morts; — La Girouette; — Le retour des Bourbons;

Eloge des femmes, tiré de la feuille cà Capon (imprimeur à la Rochelle),

par P. P. R. ;
— Une jolie dévote; — .^dresse aux hommes par

Mme de Reauharnais; — Charades et logogriphes; — Stances à M. de

Coucy, évéque de la Rochelle; — fol. 203, " Du cercle qui est un

tour de compas » et diverses notes techniques sur les fortifications;

— fol. 207, notes sur le service sanitaire, 1824; — fol. 210, Dispo-

sitif de vente de soieries et parfumeries, saisies sur MM. Carnes et

Rhodes, demeurant ci-devant à Paris (imprimé).

XVIll» e( XIX^ siècles. Papier. 213 feuillets. 400 sur 270 millim.

Demi-rel.

2094. Recueil de notes historiques, littéraires et religieuses, par

ordre alphabétique.

XV11I« siècle. Papier. 378 feuillets. 250 sur 200 millim. Demi-rel.

Don de Mme Hélie-Charruyer, ainsi que les deux suivants.

209i>. Documents divers.— Fol. 2. « Lettre du roi très chrétien "

faite à Sainte-SoUine, les 12 novembre 1706, (sur un livre commencé

eu 1616 et achevé en 1665 «qui prédit à V. M. tout ce qui doit arriver

de mémorable sous son règne en toute la terre »). — Fol. 1 1. Prière

avant le sermon du matin, etc. — Fol. 20. " Vraye foye des protes-

tans ou extrait de leur croyance par opposition aux calomnieuses

22
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qualiflcations des catholiques romains peu instruits et ignorant la foy

de la primitive Eglise. A La Haye, le 30 janvier 1760, par un auteur

anonime. >' — Fol. 34-86. Sermons sur la probité, la médisance, etc.,

« transcrits du troisième tome de M. Homilly, pasteur à Genève. —
Fol. 87. « Hymne chantée pour le Thédéom du 17 thermidor an 12'^n

(fait par le pasteur Kang qui dessert l'église de la Rochelle). — Fol. 88.

" Livre pour écrire les visites de M. Bonplant dans le courant de

l'aonce 1815, les remèdes de l'apothicaire Jeambu, commencé le

25 janvier 1815. — Fol. 100. Bouquet offert «à la Paix par les Rochel-

lais (à Bonaparte, etc.), par Fournial fils. — Fol. 103. Charade. Air :

Bouton de rose ou de La Baronne (par Birot, membre de l'Institut de

la Rochelle, M. deCourset). — Fol. 108. Chant erotique pour la paix

(par Grousseau, musique de Scheperman). — Fol. 105. Vers à l'occa-

sion de la paix signée à Lunéville. — Fol. 111. Notes d'histoire sur

Cérès, etc.

XVllP et X1X« siècles. Papier. 127 feuillets. 320 sur 210 millim.

Demi-rel.

2096. Documents divers.— Fol. 2. " Cahier pour mettre les prin-

cipes de l'orthographe au nette. " 7 octobre 1772. — Fol. 39 verso.

Fragments de sermons (religion réformée), etc. — F'ol. 85. Ordonnance

accordant le droit de résidence à la Rochelle et d'exercice du com-

merce à MM. Pierre Dupont et Louis Charruyer, natifs de Civray eu

Poitou. 24 janvier 1758. — Fol. 88. Ordonnance concernant l'appro-

bation de la nomination de Marie-Magdeleine de Pont, comme tutrice

de ses huit enfants mineurs, issus de son mariage avec Louis Char-

ruyer, marchand à la Rochelle, décédé en 1760 (1" mai 1760); — et

autres pièces et inventaires relatifs à cette succession ( 1 6 et 1 7 juin 1 760)

.

XVIP et XVlll" siècles. Papier et parchemin. 100 feuillets. 280 sur

220 niillim. Demi-rel.

2097. Dictionnaire raisonné des mots français dont la signification

n'est pas familière à tout le monde. Ouvrage tiré de l'Encyclopédie et

de plusieurs auteurs célèbres pour l'usage des personnes qui veulent

avoir quelques notions générales des sciences, des arts, etc. — Tome V,

Ché-Cigue — A La Rochelle, 1769.

XVlll' siècle. Papier. 254 feuillets. 190 sur 130 millim. Demi-rel.
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2008. Recueil de pièces couceinanl la réjjion «le Miiroii, etc.

1637-185G. Papier el paiTliemin. 167 feuillets. 380 sur 170 mil-

lira. Demi-rel. (Don de .M. le chanoine Lenioiinier, de Hoclicfort-sur-

Mer.)

2099. Hcctieil de questions relatives à la science, aux arts, à l'iii-

dustric, etc., et commençant par une « Dissertation sur la lé'jiliuiité des

intérêts de Tarycnt qui ont cours dans le commerce » (La Hochelle,

19 juillet 1826).

XIX'' siècle. Papier. 246 feuillets. 310 sur 230 inillini. Demi-rel.

2100. Vivier (Théodore), lieutenant d'artillerie. Notice sur la Litho-

graphie avec « Plan, coupe et élévation de la Pres.se lithographique

.

Toulouse, février 1822, lithographiée à l'Ecole Royale d'artillerie de

Toulouse; signée : Th" Vivier, lieutenant d'artillerie.

1822. Papier. 36 pages et 4 planches. 210 sur 170 millim. Car-

tonné. (Don de la famille Vivier.)

2101. Cahier des plaintes, doléances et remontrances du tiers-état

de la ville de La Rochelle qui sera porté par ses députés à l'as-semblée

générale du Tiers-Etat delà sénéchaussée, qui se tiendra, le 5 mars 1789,

devant M. le Grand sénéchal ou son lieutenant... (Copié sur l'original

qui est au Greffe du Tribunal civil de La Rochelle).

A partir de la page 38, jusqu'tà la fin, suivent des notes historiques

sur tous les événements qui se passèrent depuis ce moment-là jusqu'à

1830, et qui paraissent émaner de M. Th. Vivier.

XIX" siècle. Papier. 141 pages. 260 sur 190 millim. Cartonné.

2102-2122. Papiers de Théodore Vivier, capitaine d'artillerie.

I (2 102). Notes relatives à la fonderie de canons de Toulouse. 1826.—
Page 97, Devis d'une bergerie (à Commercy, Indre-et-Loire); —
page 124, Analyse des farines; — page 134, Note sur les torpilles

(machines de guerre maritime) ;
— page 141, Table des matières. —

142 pages.

II (2103). lUanufacture d'armes de Saint-Étienne. 1830. — Au

folio 1 , titre : Mémoire sur la fabrication des canons des armes à feu

portatives. — Page 85, Expériences faites en 1828 sur les épaisseurs

minima auxquelles on peut réduire les canons de fusils. — 89 pages.



340 MAXLSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE

III (2104). Manufacture, etc. — Paye 1, titre : Détails qui ont

servi à établir les devis des canons de dil'férentes armes pour l'année

1830. Canon de fusil d'infanterie, modèle 1822, etc.; — page 37,

Note sur la trempe; — page 63, Coupe et plan du fourneau à réver-

bère employé pour la trempe ;
— page 65, Problèmes de géométrie qui

ont une application dans le (racé du corps de platine du fusil d'infan-

terie, modèle 1822; — pages 81-8 4, Devis de la monture, delà garni-

ture, de la platine, delà baguette, de la bayonnette, du canon; —
page 85, Récapitulation des diver.ses pièces de l'arme. — 86 pages.

IV (2105). Manufacture, etc. — Titre : Mémoire sur l'atelier de

réparation d'armes de Saint-Etienne. — Page 34, Description des

caisses à tasseaux pour encaisser les armes ;
— P'igc 42, Note sur les

ouvriers nécessaires pour la fabrication de 25 000 fusils par an ;
—

page 45, Indication sommaire des visites auxquelles sont soumises les

diverses pièces d'armes ;
— page 46, Mémoire sur la fonte des pièces

de garnitures des armes à feu portatives; — page 87, Quatre planches

des coupes et plans des fourneaux à soufflet et à courant d'air pour la

fusion du cuivre allié; — page 94, Note sur l'encaissement des armes

à feu portatives. — 98 pages.

V (2106). Manufacture, etc. — Page 1, Mémoire sur la monture des

armes à feu portatives ;
— page 28, Visites et réception des armes; —

page 43, Note sur la fabrication des bayonnettes; — page 77, Note

sur le lessivage des bois par la vapeur; — page 81, Note sur l'émeri

et le tripoli; — page 82, Note sur les ressorts ;
— page 86, Note sur

les fusils anglais; — page 90, Instructions pour redresser les lames

des sabres. — 93 pages.

VI (2107). Manufacture, etc. — Page 1, Mémoire sur la fabrication

de la platine des armes de guerre; — page 69, Travaux qui précèdent

celui du platineur; — page 85, Fabrication des baguettes.— 92 pages.

VII (2108-2111). Documents concernant l'armée, l'artillerie, les

armes, les écoles militaires, etc., à. La Rochelle et ailleurs. — 177,

157, 120 et 152 feuillets.

XI (2112). 1" Note sur l'Ile d'Oleron. — 2° Devoirs du soldat fran-

çais (18il). — 3" Notes pour servir à l'histoire de la minéralogie

(extraits). — 4" Notes sur les sièges d'.invers, de Constantine et de

Rome (extraits). — 5° Ostréiculture (traduction de l'anglais de la

Revue d'Edimbourg, 1868). — 6" Note sur le moulin à vapeur établi cà

la Rochelle en 1835. — 7» Note sur l'affaire de l'Ile d'Aix. — 8' Note
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sur le pont de Fribourg. — 9° Note sur la fabrication des sardines à

rbuile à La Kocbelle en 185G. — 10" X'otes de botanique et de géo-

logie. — 171 feuillets.

XII (2113). 1° Note sur les pbares de Cbassiron, des Baleines et de

Cordouan. — 2° Note sur Esnandes. — 3" Courbe constitutionnelle de

1814.1 1828. 4° Commerce de La Rochelle. 1835. — 5" Rapport de

M. le Préfet de la Charente-Inférieure sur la Société des Sciences natu-

relles, adressé le 12 juillet 1860. — G" Rapports au conseil municipal

de 1860 à 1865. — 1" Vie de Thomas Gray (traduction de l'anglais).

— 8" Note sur la fabrication des rubans. — 9" Notes sur les années (|ui

ont précédé la Révocation de TEdit de Nantes à La Rochelle. — 10" Le

conseil de révision (scène historique). — 11" Traduction de l'article du

Galir/iiani Messenger sur M. d'Arlincourt. — 12" Rapport de la com-

mission chargée d'examiner la proposition d'admettre aux soins médi-

caux les femmes des Sociétaires des Arts et métiers (1856). —
13" Principesde la sphère. Forme et grandeur delà terre (trad. de l'an-

glais). — 14° Note sur Brouage. — 15" Du Saint-Simonisne. —
16" Résumé des travaux de M. Flcuriau de Rellevue sur la météorologie

de la Charente-Inférieure. — 17" Etudes sur les antiquités et les mo-

numents. — 182 feuillets.

XIII (211 i). 1° Mémoire sur la place de La Rochelle au point de vue

de la défense (1817). — 2" Mémoire sur la défense de la ville de La

Rochelle et des côtes de son arrondissement. — 3" Mémoire sur la

défense extérieure de Rochefort (1835). — 4" Mémoire sur la place

d'Aigues-Mortes (1824). — 5" Note sur les Sabjes-d'Olonne. —
6" Mémoire sur Metz. — 7" Mémoire sur Strasbourg. — 8" Les nou-

velles fortifications à Anvers (trad. de l'anglais). — 9" Mémoire sur la

défense de Besançon (1845) — 10" Note sur Montpellier. —
11° Défense de la France. — 12" Note sur le château de Coarraze.—
208 feuillets.

XIV (21 15). 1° Note sur l'exploration des côtes des environs de La

Rochelle faite en juin et juillet 1852 par quelques membres de la

Société des sciences naturelles. — 2° Note sur la géologie du départe-

ment des Deux-Sèvres. — 3" Note géologique sur le département de la

Charente-Inférieure. — 4° Caractère des vents observés k La Rochelle.

— 5° Note sur deux glacières aux environs de Besançon. — 6° Note

sur des mémoires relatifs aux sciences publiés par M. Fleuriau de Bel-

levue. — 7° Tableau comparatif des diverses classifications de terrains.
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— 8" Moto sur les puits artésiens. — 9" Rapport sur le mémoire de

M. Boffinet intitulé : Etude des phénomènes «jéologiques (1850). —
10" Mote minéralogique sur l'Espagne. — 11" Aperçu géologique et

minéralogique du département d'iUe-et-Vilaine. — H'Mote sur le ter-

rain Jura-crétacé de la Franche-Comté. — 13" Résumé du mémoire de

M. Pissis sur les rapports qui existent entre la configuration des conti-

nents et la direction des chaînes des montagnes. — 14° Note sur le lac

Fusaro. — 15" Note sur les Pyrénées. — IG" Note sur les substances

métalliques liétéroptides. — 17" Itinéraire minéralogique de quelques

localités. — 18" Note sur la pile de Bunsen. — 19" Paléontologie

(cours de M. Bayle à l'Ecole des mines), 1853-54. — 20° Anthropo-

logie. — 21" Géologie des environs de La Rochelle. — 22° Extrait de

l'Essai sur la température de la terre, par M. Cordier. — 23° Analyse

du Bulletin de la Société industrielle d'Angers pour 185G. — 24" Notes

sur les Pyrénées, — 182 feuillets.

XV (2116). 1° Du vol des oiseaux (examen de l'ouvrage de

M. Giraud-Teulon, intitulé Principes de mécanique animale). —
2" Note sur la Grande-Chartreuse. — 3" Dîner du duc d'Abrantès. —
4" Notes sur quelques villes d'Espagne. — 5° Note sur Anne de Bre-

tagne. — 6° Lettre du comte de Derby à sa femme. — Prise de la

Tour Saint-Nicolas.— 7" Note sur les guerres Vendéennes et la conquête

de Sicile par Garibaldi. — 8" De l'argumentation. — 9" Extrait de la

Revue d'Edimbourg sur les ouvrages d'Erkmann-Cliatrian. 1866. —
10° Note sur le bateau sous-marin u Le Plongeur ' .

— 11" Note sur le

télégraphe électrique. — 12° Note sur la brochure de M. Barbedette

intitulée « Du Progrès » en 1852. — 13" Note sur les Deux-Sèvres. —
14" Note relative à l'électrisation des vins. — 15" Note sur Paul de

JMolènes. — 1()" Diverses notes. — 230 feuillets.

XVI (2117). 1" Mémoire sur l'établissement d'un atelier d'ouvrages en

bois. — 2" Devis d'un sloop de 20 tonneaux pour les transports de la

guerre (1847). — 3° Devis et projet de construction de bâtiments dans

l'arsenal de Toulouse. — 4" Projet d'un puits couvert dans le Poly-

gone de Toulouse. — 5" Dimensions des diverses parties d'un bâti-

ment. — 6" Tableau des dimensions des diverses pièces de charpente. —
7" Modifications proposées à un projet de construction de l'Arsenal de

Bayonne. — 8" Projet de l'établissement d'un puits dans un polygone.

— 9" Extraits des ouvrages sur l'art de bâtir. — 10. Notes rela-

tives aux couvertures en tuiles et en ardoises. — 150 feuillets.
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XVII (2118). 1" Note sur la galvanoplastie. — 2" La comptabilité

des matières des arsenaux. — 3" Des modifications à apporter à Tlns-

triiction sur les manœuvres. i" Mote sur les capsules de guerre et

étoupilles fulminantes. — 5" Xote sur l'état militaire. — 6" Réactifs

chimiques — 7" Démonstration de la rotation de la terre par le pen-

dule. — 8" Conclusion des mémoires sur la canalisation des départe-

ments de l'Ouest par le Comité de navigation de la Charente-Inférieure.

— 9° Ponts militaires. — 10° Mote sur l'instrument appelé Stadia

employé par les chasseurs d'Orléans pour ap[)récier les distances. —
11° Le coton poudre. — 12° Expériences de Hutton en 1775. —
13° Bivouac d'une batterie. — 14° Extrait de l'histoire de l'École

polytechnique. — 15° Notes diverses. — 16° Ecole d'artillerie de

Besançon. — 17° Notes relatives aux fontaines de La Rochelle et aux

eaux de sa région. — Fol. 147. Succession Grasset, objets mobiliers.

— Fol. 159. Notes sur les conseils municipaux de La Rochelle et

autres questions rochelaises. — Fol. 172. Notes sur les Fleuriau de

Bellevue; — Fol. 178. « Arzac Poutier. .; — Fol. 181. Lettres de Tes-

sereau à Bouhereau, docteur eu médecine à La Rochelle. — 195 feuil-

lets.

XVIII (2119). Recueil. — Fol. 2. Notes géologiques sur les côtes de

La Rochelle, Fouras, et la forêt sous-marine de l'ile d'Aix, — sur les

Pyrénées, — le département de la Seine, — les Sables-d'Olonne, etc.

— Fol. 70. Paléontologie. — Fol. 85. L'histoire en général, l'histoire

de France, la philosophie, des notes historiques ou archéologiques sur la

région, les sciences, etc. — 175 feuillets.

XIX (2120). Recueil de pièces et notes sur les sciences, la philo-

sophie, l'histoire religieuse, la physiologie, l'économie politi(iue, les

industries, la médecine, la pharmacie, l'architecture, les belles-

lettres, etc. — 145 feuillets.

XX (2121). Recueil de pièces concernant l'Exposition de La Rochelle

(section de l'industrie), les industries, les sciences; « des observations

sur quelques mouvements de la mor " ,
par \ï. Babinet, de l'Institut

(1852) (fol. 51); — la géologie, la paléontologie, la minéralogie, etc.

— 200 feuillets.

XXI (2122). Fol. 2. Note biographique et bibliographique rela-

tive à M. Louis-Théodore Vivier, chef d'escadron d'artillerie. —
Fol. 3. Notes pour la rédaction du Dictionnaire de la FrancL*

ancienne et moderne, en ce qui concerne l'arrondissement de La
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Rochelle. — Fol. 21 et suivants. Note sur la géologie de la Vendée.

— Fol. 85. Souvenirs d'un ancien officier d'artillerie (1851). —
Fol. 62. Notice sur Jean Bureau (1439-1463). — Fol. 116. De

la charité puhlique. — Fol. 163. Remarque sur le style généra-

lement emphatique des Espagnols. — Fol. 16i. Hymne en l'honneur

du duc d'Angouiême par la loyale et reconnaissante jeunesse de

Burgos. — Fol. 165. Notes sur les pièces de monnaies trouvées

chez MM. Cotlou en 1857. — Fol. I8i. Analyse des marnes, etc.

— Fol. 221. Compte rendu des travaux de la Société des sciences

naturelles de La Rochelle en 1856. — Fol. 232. Notice sur la digue de

Richelieu. — 251 feuillets.

XIX.' sicde. Papier. Vingt et un volumes. 360 et 340 sur 260

et 250 nilHiui. Demi-re!. (Don de la famille Vivier.)

2125. Recueil de mémoires sur les bouchots à moules. — Page 1.

Mémoire sur les houchots à moules pour servir à l'histoire natu-

relle du pays d'Aunis, — par M. Mercier du Paty, trésorier de

France,— lu dans l'assemblée publique de l'Académie de La Rochelle

le 5 mai 1750.

Page 33. Observations sur la moule considérée comme aliment.

Mémoire par M. Seignette des Marais, docteur en médecine; lu à l'Aca-

démie de La Rochelle le 14 mai 1783.

Page 49. Mémoire publié en 1835 par M. d'Orbigny père, au nom des

habitants des communes littorales de l'anse de l'Aiguillon, dans le

département de la Charente-Inférieure, adressé au gouvernement et aux

chefs d'administration, à tous ceux qui, par leur influence ou Icurposi-

tion sociale, peuvent venir à leur secours et concourir auprès du Minis-

tère à les sauver des malheurs dont ils sont menacés.

Page 91. Mémoire sur les bouchots à moules des côtes de l'arrondis-

sement de La Rochelle, par M. d'Orbigny père, lu à la Société d'Agri-

culture de La Rochelle le 26 décembre 1846 et à celle des Sciences

naturelles le 1 1 janvier 1847.

Page 111. Flsnandes (article de Mme Louise Swanton Belloc, inséré

dans le tome II, n" XV, février 1838, de la Ruche, journal d'études

familières, par Mmes L. Swanton Relloc et Adélaïde Monigolfier).

Page 127. Industrie de la baie de l'Aiguillon. Bouchots (extrait du

Voyage d'exploration sur le littoral de la France et de l'Italie publié

en 1855, par M. Cosle, membre de l'Institut).
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Page 161. Extrait des Souvenirs d'un naturaliste, par M. de Quatre-

fages. 2' vol, page 357 (ouvrage publié en 1854).

XIX.^ siècle. Papier. 176 pages. 245 sur ISOmillim. (lartonné.

2l2i. Motice sur le bureau de bienfaisance de la ville de La

Rochelle. 1793 à 1858. (Parait être l'œuvre de M. Th. Vivier.)

XX.' siècle. Papier 138 feuillets. 225 sur 175miHim. Cartonné.

2125. Recherches statistiques sur les aliénés du département de la

Charente-Inférieure. 1859. (Parait être l'œuvre de M. Th. Vivier.)

1859. Papier. 34 pages. 390 sur 255 inillim. Cartonné.

2126. Lettres écrites cà des marins de la Charente-inférieure pri-

sonniers de guerre sur les pontons d'Angleterre (1797-1813j. —
Copiées, par les soins de M. Léonce (îrasilier, sur les originaux des

Archives nationales, F' 3440-3444 et 4285'"" 96.

XIX" siècle. Papier. 152 feuillets. 225 sur 185 millini. Cartonné.

(Don de M. Léonce Grasilier.)

2127. Recueil de notes et de copies de pièces originales des Archives

nationales intéressant les régions Aunisiennes et Saintongeaises, fait

par les soins de M. Léonce Grasilier, et concernant : Arnault, beau-

frère de Regnault de Saint-Jean-d'Angély; — une Lettre incendiaire

adressée de Paris à M. Raril, de Rochefort (an 12); — Rergeon de

Saint-Mesme (an 12) ;
— Herry (an 13) ;

— Ridé de Maurville (an 13) ;

— Choppin d'Arnouville (1823); — Mgr de Coucy, évcque de La

Rochelle (an 13) ;
— Duchàtel (1842) ;

— Duperrez (an 12) ;
— Foy dit

Travenay (1807); — Garnier, de Saintes, fils (1 816) ;
— Ambroise-

Iguace Gigaux de Graudpré (1815); — Sébastien Leblanc (an 13); —
Adolphe Leps (1824) ;

— Mme Levassor (Latouche), de Fétilly (1811);

— Charles Lys de Plassac (1812); — Maher (1815); — Mgr Paillou,

évêque de La Rochelle (1813-1814) ;
— François Richard (an 12) ;

—
Pierre-Prosper Seignette (182 i); — Pierre-Louis-Anguste Souiisseau

(1825); — A.-O. Talon, sa femme née de Pestre, sa fille Zoé

(Mme du Cayla) et Houcherot; — Le directeur des postes de Jonzac

(1817) ; — les hommes de couleur à laMaitinique (1824); — Des épaves

concernant Sertier de La Fosse t;t Victor Galleron, relatives à une flotte
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commandée par Lord Cochram et Joseph Bonaparte pour venir eu

France (1823); — le dessèchement des marais de Rochefort (1811).

XIX' siècle. Papier. 115 feuillets. 300 sur 240 millim. Cartonné.

(Don de M. L. Grasilier.)

2128. Recueil de copies de lettres écrites par Bonaparte, premier

consul, puis l'empereur Napoléon premier, et les ministres aux préfets

de La Rochelle, Guillemardet et Richard, ou par les préfets aux minis-

tres, etc. — Copies faites aux Archives nationales par les soins de

M. Léonce Grasilier. (An lX-1814.)

XIX'= siècle. Papier. 164 feuillets. 300 sur 250 millim. Cartonné.

(Don de AI. L. Grasilier.)

2129. (Albert Fournier). Notes prises à l'Ecole des mines de Paris,

en 1853, aux leçons de MM. Elle de Beaumont, pour la géologie, —
de Sénarmont, pour la minéralogie,— de Bayle, pour la paléontologie.

1853. Papier. 172 pages. 360 sur 230 millim. Cartonné.

2150. [Albert Fournier]. Géologie — Classiflcation des roches

(d'après Cordier), etc.

XIX" siècle. Papier. 150 feuillets. 360 sur 230 millim. Cartonné.

2151. [Albert Fournier]. Notes prises au cours de paléontologie

fait à l'Ecole des mines par M. Bayle, en 1853.

1853. Papier. 152 pages. 360 sur 24') millim. Cartonné.

2152. Recueil.

Fol. 1. Mémoire donné au Roy par M. Necker, en 1778 (avec un

avertissement, rédigé par un anonyme, au sujet de ce Mémoire qui

devait être publié par lui et son ami le président de Gasque, avant le

décès de celui-ci).

Fol. 16. « Le Roman d'un père. " Sons forme de correspondance

entre une habitation de campagne dite " Le Noyer » et autres, d'une

part, et New-York, de l'autre; 1855-1856. — On y lit, au fol. 142, une

dissertation sur la solitude, avec le relevé des opinions émises, à cet

égard, par le docteur suisse Zinrimermann et autres.

Fol. 177. « Camille. » Récit vendéen, de la région du Château de
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Sauzeau, près Luçoii, d'Avrillé, etc., relatif à répo([tie de la Révolu-

tion.

\W siôclo. Papier. 219 feuillets. 250 sur 210 millini. Demi-rel.

(Provenant de M. Albert Fournier.)

2155- C. Albert r. [Albert Fournier]. Les métamorplioses de La

Roclielle à travers les siècles. Le port de La Pallice, il y a 800 ans. —
Fol. 26. Comment se nommait-il, il ^ a 800 ans, le lieu où est

actuellement creusé le port de la Pallice? — Fol. 32. Notes diverses

sur Chàtelaillon, Montmeillan, La Uocbelle, etc.

Fol. il. De Solférino à Custoza. Juin 1852 à 1806. — 1" Lettre

d'introduction ;
— 2" Conséquences de Solférino ;

— 3" Reconnaissance

du royaume d'Italie; — 4° Traité avec la Prusse; — 5° Custoza; la

Vénétie. 30 mai 1879. — Fol. 151. Souvenirs delà guerre de Cri-

mée. La question d'Orient. — Fol. 161. 1855-1859. Solférino. Villa-

franca. — Fol. 177. 1859-1869. Après Villafranca, Italie, Naples et

Rome, etc. — Fol. 194. 1869-1870. Guerre d'Allemagne. Sedan,

Rome, Espagne. Amédée à Madrid. — Fol. 212. 1870-1871. Règne

d'Amédée en Espagne, etc.

XIX.' siècle. Papier. 268 feuillets. 270 sur 230 milliui. Deiiii-rel.

2154. Fournier (Albert). Rédaction et notes de conférences qu'il

faisait en famille, au cours des soirées données à ses invités en 1884,

sur les sujets suivants : Lectures et extraits d'Anacréon de Téos ;
—

— Mlle de La Seiglière; — l'origine du thécàtre en France et son déve-

loppement; — Molière et Corneille; — Regnard, Voltaire, Heaumar-

chais; — la Restauration, le Gouvernement de Juillet; — Prométbée

enchaîné, d'Eschyle; — types comiques et comédiens français,

Henri IV.

Fol. 190. Étude sur les comètes, au 30 mars 1843, de M. Fournier

père.

XIX'' siècle. Papier. 220 feuillets. 260 sur 125 niillim. Demi-rel.

2l5o. Recueil.

Fol. 2. Études sur l'Egypte ancienne.

Fol. 36. Deux fragments de parchemin provenant de livres

d'église.
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Fol. 39. Décalque d'uue lettre de cachet concernant M. de Launay

et son entrée à la Bastille.

Fol. 40. Étude sur le marquis Canipana (de Cavelli-Campana), fon-

dateur de musée à Rome, et quelques notes sur ses collections.

Fol. 47. Petite poésie amoureuse. — Fol. 48. Prière de Voltaire.

— Fol. 49. Lettre signée C*** (La Rochelle, le 2 mai 1780), où il

est question de Voltaire et de Piron. — Fol. 53. Anecdotes anglaises

et autres.

Fol. 70. « Le Choix », comédie en trois actes et en vers,

19 mars 1812.

Fol. 86. " Orphanie ou la Jenne institutrice, « histoire dédiée à

Mademoiselle Hélène de Clervaux et composée par Mlle A. G. [-Angé-

lique Gordon], du 16 mars au 13 août 1810. — 21 décembre 1811.

Pons.

Fol. 122. « Le Ménage des garçons, >i comédie en un acte et en

prose, septembre 1813. A. G. [Angélique Gordon].

Fol. 136. Le 22 octobre 1818. Romance historique en pot-pourri.

— Fol. 138. Traduction anglaise de diverses historiettes. — Fol. 155.

Notes sur le débordement du Nil, etc. — Fol. 179. Formules médici-

nales. — Fol. 192. Note sur une enquête rurale. — Fol. 193. Note

sur les ports francs (Brème et autres).

XVII^ et XVIII* siècles. Papier et parchemin. 196 feuillets. 340

sur 235 millim. Pemi-rel.

2I5G-2157. Il Le brave Rondeau, n

Gabriel-Benjamin Rondeau, né à La Rochelle, commandant, en août

1792, les volontaires partis pour joindre le général Montcsquiou et

tué glorieusement en Italie, après une brillante campagne, le 5 juil-

let 1796.

Copie de sa correspondance faite par M. Albert Fournicr, notaire <à

La Rochelle, et accompagnée d'un avertissement, d'une introduction et

de notes de celui-ci.

XIX.* siècle. Papier. 594 l'cuillols. 220 sur 150 millim. Denii-rel.

Georges Musskt, conservateur.



MANUSCRITS
DE LA

BIBLIOTHEQUE DE NANCY
DEUXIÈME SUPPLÉMENT (1)

1472 (1011). Bible latine (Lévitique-Job).

Fol. 1. " ... (jiiiojd est an [te] liostiuni tabferjnaculi... « [Lé ri-

tique, 1, 5.) — Fol. 285 V". " ... q[ni]s micbi tribuat ut .scri-

bantur sermoues mei? 0[ui]s mihi det ut exarentur in libre? Stilo

f[er]reo et... » {Job, XIX, 24.)

Cbaque chapitre commence par une lettre ornée, bleue et rouge, et

chaque livre par une grande lettre en or et en couleurs, la plupart du

temps avec personnage. Outre les lacunes du commencement et de la

fin, il manque 1° le feuillet où se termine le Lévitique et où commence

le livre des Nombres ; 2" les feuillets renfermant la fin du chapitre XV

du livre de Judith et les premiers chapitres du livre tV E.sther, jusque

vers le milieu du IV' . Les ais de la reliure ont été enlevés. (Cf. La

bibliothèque du grand séminaire de Nancy, par J.-M.-A. Vacant. Mancy,

1897, in-8". Catalogue des manuscrits, n" 15.)

XU" siècle. Parchemin. 285 feuillets, à 2 colonnes. 295 sur

95 niillim. Ilel. veau.

1475 (107i). Commentarium brève in epistolam S. Pauli ad

Romanos. (Attribué à M. de Célers.)

(1) Voir le Catalogue (lénéral, t. IV (nouvelle série), p. 121-299, et le premier

supplément (1904), t. XLII, p. 353-388. — Les manuscrits de ce deuxième

supplément proviennent en grande partie des bibliotlièqnes du ginnd séminaire

de .Vancy et de AL Cabasse, de Raon-l'Etape, qui a légué ses livres à la ville de

Nancy.
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XVIll'^ siècle. Papier. 60 l'euillels. 210 sur 160 iiiilliin. Broché.

(Abbé Michel. — Grand séminaire de \ancy. Catal. Vacant, n" 21.)

1474 (1072). " Explications des passages difficiles du Nouveau

Testament, données par M. Abgrall, supérieur du séminaire deToul. »

XVIII'' siècle. Papier. 112 feuillets. 210 sur 150 niilliui. Rel. veau.

(Grand séminaire de \ancy. Catal. Vacant, n° 19.)

1475 (1073). « Sacrorum librorum interpretatio. Pars prima, com-

plectens analysim et interpretationem cpistolœ beati Pauli apostoli ad

Romanos. Mussi-Ponti, 1753. '

De la main de l'abbé Chatrian.

XVIIP siècle. Papier. 246 patres. 185 sur 120 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Xancj . Catal. Vacant, n° 20.)

147G (971) . « Alterthuemçr der beiligen Schrift, von Gottlob Samuel

Roesel. »

XVllP siècle. Papier. 56 et 45 pages. 175 sur 110 millim. Car-

tonné. (Georges Cousin.)

1477 (1070). " Tractatus de divinà Scripturarum antiquitate,

origine et authoritate, a DD. de Lormcs, profossore Sorbonico. "

De la main de Mgr Drouas, évêque de Toul.

X\IIP siècle. Papier. 239 pages. 175 sur 110 millim. Broché.

(l\Igr Drouas. — Georgel. — Grand séminaire de IVancy. Catal. Vacant,

n» 17.)

1478 (1120). « Animadversioncs in Scripturam sacram. Pars

prior. — Ad usum D. Laurentii Chatrian, Lunevillaui. Anno 1752. —
Pars postcrior. 1753. »

XVlIl" siècle. Papier. 166 et 68 pages. 165 sur 100 millim. Rel.

veau. (Grand séminaire de X'ancy.)

1479 (1071). Notae grammaticfe in Vêtus Testainentum. 1731

.

XIIP siècle. Papier. 210 pages. 230 sur 165 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de \ancy. Catal. Vacant, n» 18.)

1480 (1021). Bréviaire.

Les six premiers feuillets renferment le calendrier en français, dans
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lequel iî'jure saint Mansuy, évèqiie de Toul. Presque toutes les ru-

briques du volume sont également en français.

Les feuillets étaient primitivement numérotés en deux séries, la

première de 1 à CLXVII en bleu, et la ± de LXXIIII à CCXLVIII, en

rouge. Majuscules ornées, or et couleurs. Plus de 40 feuillets, oii se

trouvaient des miniatures, ont été enlevés ou mutilés.

XV* siècle. Parchemin. 11 reste S^H feuillets on denii-feuillets, à

2 colonnes. 340 sur 250 millitn. Ilel. ais de bois, couverts de peau.

(Grand séminaire de Xancy. Catal. Vacant, ii° 1.)

1481 (1010). Projet de bréviaire pour le diocèse de Toul.

Au fol. 3, on lit : « Ce manuscrit a été fait à la réquisition de

Mgr de Camilly, évêque de Toul... " — Fol. 4. Préface, de la main

du vicaire général de L'Aigle. — Fol. 388. « Fine coronato nobile

surgit opus. 1723. N. Lamant, ecclesiae TuUensis musicus. «

XVllI'^ siècle. Papier. 388 feuillets. 320 sur 215 tnilliui. Rel. veau.

(Ex-libris de Mgr Drouas, évcquc de Toul. — Grand séminaire de

\aucy. Catal. Vacant, n° 6.)

1482 (1091). « Psalmi Davidici per dominicam, ferias et sabbatum

distributi, cum argumentis exponentibus finem officii cujusque diei,...

cumque brevibus elucidationibus in versus obscuriores, ex illustrio-

ribus interpretibus excerptis. 1787. "

Dans une note insérée à la fin du volume, datée du 1" mai 1790 et

signée F. D. P., curé de X., l'auteur, Jean-Iîaptiste Dupré, religieux

prémontré, qui fut curé de Nixéville, de 1751 à 1794, confie le dépôt

de son ouvrage, qu'il n'a pu faire imprimer, k M. Langlois, vicaire

général du diocèse de Verdun.

XVllP siècle. Papier. 430 pages. 220 sur 170 niillim. Broche, dans

un étui. (Grand séminaire de Xancj
.)

1485 (1177). « Manuel des cérémonies qui se doivent pratiquer aux

différents offices de l'Eglise, par L. Bridey, maitre des cérémonies

épiscopales du diocèse de Xancy et de Toul. "

XIX» siècle. Papier. 88 feuillets. 240 sur 1C5 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy.)

1484 (1089). Cahier des offices extraordinaires.

XVllP siècle. Papier. 419 pages. 195 sur 150 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Xancy.)
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148i> (1090). Directoire des offices de Saint-Gengoult, é<]lisc collé-

giale de la ville de Toul.

XVIH" siècle. Papier. 85 pages. 190 sur 140 millim. Rcl. veau.

(Grand séminaire de X^ancy.)

1486 (1164). t' Instruction sur les fêtes de la très sainte Vierge,

par Benoît XIV, souverain pontife. Traduite du latin en 1800-1801. ^

Précédée de quelques extraits historiques.

XIX" siècle. Papier. 51 et 300 pages. 195 sur 140 millim. llcl. par-

chemin. (Grand séminaire de Nancy.)

1487 (1100). Livres d'heures à l'usage d'un chevalier du Saint-

Sépulcre.

Page 1. Les obligations de chaque chevalier selon les constitutions

de l'Ordre. — Passim, des prières en polonais.

Imitation de caractères d'imprimerie; vignettes et culs-de-lampe

finement dessinés.

X-VIII" siècle. Papier. 433 pages. 170 sur 110 millim. Rel. mar.

rouge, dent., d. s. tr. (Grand séminaire de Xancy.)

1488 (1045). Actes des synodes tenus à Verdun de 1549 cà 1575,

par Nicolas Psaume.

XVIP siècle. Papier. 81 feuillets (quelques feuillets manquent au

commencement). 335 sur 215 millim. Broché. (Grand séminaire de

Xancy. Catal. Vacant, n° 145.)

1489 (1175). Conférences ecclésiastiques du diocèse de Toul sur

les vertus théologales, tenues en 1759 et 1760.

XVlll^ siècle. Papier. 247 et 240 pages. 200 sur lliO millim. Rcl.

veau. (Grand séminaire de Nancy.)

1490-J4î)l (1051). Procès-verbaux, des conférences ecclésiastiques

tenues dans les différents cantons du diocèse de Nancy, pendant les

années 1836 à 1843.

XI\' siècle. Papier. 2 liasses in-fol. (Grand séminaire de Nancy.)

1492 (1065). Conférences ecclésiastiques du canton nord de Luné-

ville, tenues en 1838.
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X1X= siècle. Papier. 42 feuillets. 170 sur 100 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 159
)

1495 (920). Critique du procès-verbal de l'assemblée générale du

Clergé de F^rance, tenue à Paris l'an 1082.

XVIII' siècle. Papier. 200 pages. 315 sur 200 millim. Kel. veau.

(Collège des Jésuites de Pont-à-.\Iousson. — Nicolas Pcrhal, de Puxe.)

1494 (1161). Conférence de saint François de Sales et de sept

missionnaires avec quatre calvinistes.

Poème de la main de l'abbé Lata.sse.

XIX. " siècle. Papier. 28 pages. 220 sur 165 millim. Broché. (Grand

séminaire de \ancy. Catal. Vacant, n" 219.)

1495 (1025). " Procès-verbal de l'assemblée du Clergé de France,

tenue au grand couvent des Augustins, es années 1681 et 1682, au

sujet du Concordat et de la Régale, où il est amplement traité des

annales et payemcns des revenus des bénéfices ecclésiastiques, etc. »

A la fin, la note : " Vous trouverez quelques fautes, mais ne vous

en étonnez pas, il y en a beaucoup dans l'original... Le 8 dé-

cembre 1719. n

XVIII" siècle. Papier. 356 pages. 350 sur 230 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy. Calai. Vacant, n° 70.)

1496 (1141). Discours adressés à des docteurs en théologie de la

Faculté de Paris, le jour de leur réception.

XVII'^ siècle. Papier. 28 pages. 230 sur 180 millim. Broché. (Grand

séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n» 68.)

1497 (1158). « Mystère de la passion et de la mort de N. S. Jésus-

Christ, selon la concorde; par M. l'abbé Duguet. J808. »

XIX" siècle. Papier. 646 pages. 235 sur 170 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy.)

1498 (1082). « Tractatus de Deo uno, datus a R. P. Geiger (Joan.

Ant.-Xav.), sacrae theologiœ licentiato et professore. Tomus II. Mussi-

Ponti, in aulà minore collegii. 1752. "

De la main de l'abbé Cbatriau.

23
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XVIlb siôcle. Papier. 315 pages. 210 sur 130 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de X^ancy. Catal. V^acant, n" 32.)

1499 (1083). .c Tractatus de fide divinà, datas a R. P. Geiger...;

scriptus a C.-L. Guilbert de St-Remy. 1751. "

XVllP siècle. Papier. 435 pages. 210 sur 160 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 31.)

Io00-I501 (1084). « Tractatus de eucharistià, datas a R. P. Gei-

ger... Partes I et 11. Massi-Ponti. 1754."

De la main de l'abbé Chatrian.

XVllP siècle. Papier. 195 et 260 pages. 180 sur 115 millim. Rel.

veau. (Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n° 33.)

Io02-lo04 (1096). u Tractatus de Deo uno et trino. — Tractatus

de Ecclesià Christi — Tractatus de verà religioue; autore D. Fran-

cisco Mézin, sacroe Facultatis... Nancciensis doctore, professore et

decano, ab aaditore G. -F.-A. Elqain rescriptas, anuo 1784. »

On a joint : u Tractatus de indulgentiis et de pargatorio, autore

D. J.-A. Jacquemin,... ejusdem Facultatis professore. 1783. »

XVllP siècle. Papier. 404, 423-50 et 462 pages. 180 sur 105 mil-

lim. Cartonné. (Elquin. — Grand séminaire de Nancy.)

150o-lo06 (1080) . « Prœlectiones theologicae de universà theologià

morali. Mussi-Pouti, in aulà minore collegii,... Anno Domini 1751

[et 1752]. Tomi I et II. »

Attribué au P. Jean-Pierre Cambon et écrit par l'abbé Chatrian.

XVlll' siècle. Papier. 320 et 274 pages. 205 sur 160 millim. Rel.

veau. (Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 30.)

Io07 (1081) " Tractatus de Deo uno; docenteD. Rullet, sacrœ theo-

logiae doctore et in académie Bisontinà regio professore. Anno Domini

1732. Ad usum Epailly, diœcesis Tullensis. "

XVII^ siècle. Papier. 275 feuillets. 220 sur 160 millim. Rel. veau

(Grand séminaire de Nancy.)

1508 (1119). « Tlieologia naturalis. — Psicologia. — Philosophia

moralis. » Tulli-Leucorum. 1760.

De la main de M. Chatrian.
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XVI 11« siècle. Papier. IGG, 52 et 49 pages. ] GO sur 100 millini.

Rel. veau. (Grand séminaire de lYancy.)

1309-1515 (1095). " Lectioncs theologicae de sacramcntis in génère

et baptisnio, quas in suis scholis habet sacra Facultas Nanceiensis
;

auctore Mezin. 1818. »

\\\' siècle. Papier. 628, 344, 306, 172 et 308 pages. 170 sur

100 millitii. Cartonné. (Ex-libris .Masson. — Grand séminaire de

Nancy.)

1514 (1103). et Tractatus théologiens de sacramento pœuitentifle,

datus a D. Lambert in seminario bisuntiuo. 1735. — Tractatus de

peccatis, datus a D. Rutillard in eodem scni. 1735. — Institutiones

juris canouici. »

De la main de Fr. Abraham, de Nancy.

XVIIP siècle. Papier. 274, 206 et 151 pages. 160 sur 110 millim.

Rei. veau. (Abbé Didrit. — Grand séminaire de Xancy.)

lolo (1078). « Tractatus de pœnitcntià, authore R. P. [Francisco-

Michaele-Josepho] Siffert, sacrée theologiae doctore, professore et

decano; scriptus a Carolo-Ludovico Guilbert de St-Remy, sacrae theo-

logiae baccalaureo biblico universitatis Mussipontanae. Anno Domini

1752. "

XVIIP siècle. Papier. 371 pages. 210 sur 165 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 28.)

I0IG-I0I7 (1079). « Tractatus de legibus, a R. P. J. Siffert...

Mussi-Ponti, in aulà minore collegii Mussip., in scolà Facultatis Tbeo-

logicte. Anno Domini 1752. — Tomi 1 et 111. 'i

XVIll* siècle. Papier. 209 et 192 pages. 210 sur 135 millim. Rel.

veau. (Abbé Chatrian. — Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant,

n« 29.)

1518(111 6). f Tractatus théologiens de justitià et jure ; au tore Petro

Collet. Anno 1754. »

XVIIP siècle. Papier. 489 pages. 160 sur 85 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy.)

1519-1535 (1172). Cours de théologie, professés à rUaiversité de
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Pont-à-Moussou ou au séminaire de Mancy, et recueillis par divers

élèves.

^VIII" et \IX<^ siècles. Papier. 17 volumes in-4"' Rel. veau et cart.

(Grand séminaire de Mancy. Partie du n" 35 du Catal. Vacant.)

lt)56 (î^l"). " Tractatus de peccatis, et de remediis contra

peccata. »

Fol. 209. « [Pjeccatum cuni consuni[m]atu[m] fuerit... » —
Fol. 251. « [H]ora est jam nos de sompno surge[re]... » — Fol. 291.

« Queritur de causis sanctorum... »

A la suite de l'incunable n" 177.

XV» siècle. Papier. 83 feuillets, numérotés 209 à 291. 205 sur

145 millini. Rel. vélin sur bois. (Ste- Marie-Majeure de Pont-à-Mous-

son. — Bibliothèque municipale de la même ville.)

1557 (1060). Sententiœ de virtutibus et vitiis.

Fol. 2. « Scio vere multum esse beatum... « — Fol. 3v°. « Capi-

tulum de liuniilitate. > — Extraits des Livres saints, des œuvres de

Cassiodore, de S. Ephreni, de S. Augustin, de S. Patrice. —
Fol. 113 v°. :< Incipit prologus in librum sancti Ysidori episcopi, qui

Synouima nuncupatur. »

Fol. 10 : « Cest livre est du Saint Mont. » — Fol. 3 : « Mediani

monasterii catalog. 1717. "

XIV'" siècle. Parchemin. 131 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy.)

11^58 (1061). Petits abrégés tirés de la Bible, par Laurent Rodrigue,

prêtre espagnol.

XVIIP siècle. Papier. 158 et 65 pages. 85 sur 52 millim. Rel. veau.

(Bénédictins de St-Nicolas, 1783. — Grand séminaire de Nancy.)

1539 (1075). Fragments d'un traité sur l'incrédulité, en forme de

dialogue entre un jeune homme et un catholique.

XVIII" siècle. Papier. Liasse in-4". (Grand séminaire de Nancy.

Catal. Vacant, n» 22.)

1540 (1076). « Theologia moralis, ad usum F. Francisci Thiery,

can. reg. Ordinis sacri Pnemonstratensis et academici monasterii

S. Mariae Rengevallis. Anno Domini 1731. »
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XVIII* siècle. Papier. 478 pafjcs. 22.") sur 170 inilliin. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n° 2G.)

lo41 (1077). « Tractatiis de sacrainciito pœnitentiœ. » — Signé :

Marulier. 1732.

XVIII* siècle. Papier. 256 pages. 210 sur 100 millini. Broché. (Grand

séminaire de .Vancj . Catal. Vacant, n" 27.)

1342 (1109). Paraphrase du Pater, - du Magniflcat, etc. —
Recueil de prières.

XVllP siècle. Papier. 354 pages. 135 sur 90 niillim. Rel. veau

(Grand séminaire de X^ancy.)

1543 (1110). « Lettre d'un serviteur de Dieu contenant une brève

instruction pour tendre seurenient à la perfection chrétienne. »

XVIIP siècle. Papier. 76 pages. 160 sur 100 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de .\ancy.)

1544 (1115). « Discours chrétiens et spirituels sur divers sujets

qui regardent la vie intérieure, tirés la plupart de la Sainte Ecriture.

Tome I. "

XVIIP siècle Papier. 18 et 331 pages. 175 sur 125 millim. Rel.

veau. (Grand séminaire de Mancy.)

1545 (1108). Répétitions sur le catéchisme.

XVIIP siècle. Papier. 102 et 382 pages. 130 sur 80 millim. Broché.

(Sœur Thaïs du St-Esprit, de la Visitation. — Grand séminaire de

Nancy.)

1546 (1087). " Lettres sur la religion, ou Traité renfermant les

preuves de la vérité de la religion. Tome 1. Introduction, par Dom

Antoine Jourdez, bénédictin. »

XVIII" siècle. Papier. 600 pages. 210 sur 180 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy.)

1547 (1036). S. Gregorii papae Dialogorum libri IV.

Fol. 1. 'c Incipit liber primus. » — Fol. 103 v°, à la suite du texte

du quatrième livre de S. Grégoire, et d'une écriture plus fine : « Sybille
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generaliter omnes femine dicuntur prophetantes... » Interprétation

chrétienne de prophéties sibylliqucs. — Fol. 105. «... Incipiuut gesta

Salvatoris domini nostri Jhesu Christi, que invenit Theodosius inipe-

rator ...Annas et Caiphas... " Évangile apocryphe de Nicodème. —
Fol. 109. " Presbyter Johannes potentia ex virtute Dei... « Lettre du

prêtre Jean à l'empereur d'Orient Manuel Comnène ; le texte s'arrête,

au verso du même feuillet, aux mots : > In summitate vero suprême

columne est spéculum tali arte... » Le reste manque.

Sur le feuillet de garde de la fin, d'une écriture du XV' siècle, la

note : « Istu[m] librum emi pro quinque francis, » et sur le fol. 1, les

deux notes suivantes, écrites de la même main : " Capucinoruni con-

ventûs S. Mansueti [Tullensis], catalogo inscriptus « , et « Dono dédit

Anthonius Fleury, ecclesiae Tullensis canonicus. 1640. » Sous le pre-

mier plat, deux feuillets de vélin provenant d'un psautier du IX*^ siècle

et, collé au dernier plat, un feuillet d'une bible de la même époque.

XIII' siècle. Parchemin. 111 feuillets, à 2 colonnes. 350 sur

230 niillim. Rel. ais de bois, couverts de peau de truie. (Grand sémi-

naire de Nancy. Catal. Vacant, n» 10.)

lo48 (1012). Mémoire contre le Jansénisme, parD. Cabillot, béné-

dictin de St-Vannes.

XVIII' siècle. Papier. 138 feuillets. (Le premier et les derniers feuil-

lets manquent.) 340 sur 220 millim. Broché. (Grand séminaire de

Nancy. Catal. Vacant, n» 23.)

1549 (1013). Recueil de dissertations sur des questions de

théologie.

Page 5 (les 4 premières manquent). « Examen du i" article de la

déclaration du Clergé de France en 1682. « — P. 233. « Du formu-

laire, ... au sujet des faits dogmatiques. » — P. 371. « De Jesu Christo

mittente Spiritum sanctum. » — P. 493. « J. Harduini, S. J.,Canticum

canticorum historicà expositione illustratum. >

XVIIP siècle. Papier. 624 pages. 280 sur 210 millim. Broché.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n» 24.)

1(530 (1020). u La Famille sainte, où il est traitté des devoirs de

toutes les personnes qui composent une famille, par B. P. Jean Cor-

dier, de la Compagnie de Jésus. "



DE NANCY 359

Copié par Pierre Ragot, en 1724, sur l'imprimé de Lyon, chez

Clément Petit, 1G55.

XVIII' siècle. Papier. 879 pages. 330 sur 220 niillim. Rei. veau.

(Grand séminaire de Nancy.)

l.'5i)l-13o2 (1035). Recueil de sermons, sous le titre (Irappé au

dos du 1" volume) de : " Caresmc de Monsieur Tévesquc de Dacqs "

.

Guillaume Le Doux, qui fut évêque de Dax ou Dacqs, de 1660

à 1666, et dont le Gallia chrisliana dit « Eloquentiœ sacrœ praescrtim

sese addixit ", pourrait bien en être l'auteur; cependant ces sermons

ne sont pas les mêmes que ceux qui figurent au nom de ce prélat, dans

la collection des Orateurs sacrés de Migne, tome 12, col. 990-1226.

XVIP siècle. Papier. 379 et 134 feuillets. 355 sur 230 millim. Rel.

veau. (Grand séminaire de Nancy.)

13o5-lo3i5 (955). Sermons de Claude Joly, évêque d'Agen (1665-

1678).

Cf. Migne, Orateurs sacrés, tome 32.

XVIIP siècle. Papier 513, 576 et 522 pages. 230 sur 155 millim.

Rel. chamois.

13o6 (1104). Sermons traduits de l'allemand en 1800, par

M.Joseph Laurent, curé de Dommartemont. (Recueil daté d'Eichstett.)

WllI" siècle. Papier. 317 pages. 175 sur 105 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy.)

loo7-l56o (1174). Recueils de sermons.

XVIIP siècle. Papier. 9 vol. in-i". Rel. veau et cart. (Grand

séminaire de Nancy. Partie du n" 35 du Catal. Vacant.)

i566 (1094). Prônes de l'abbé Pierrard, curé de Sampigny (1747).

Avec le catalogue des autres ouvrages du même auteur (21 ouvrages

formant 36 volumes)

.

XVIII* siècle. Papier. 63 pages. 150 sur 95 millim. Rel. veau.

(Abbé Cloûel.)

1567-1372 (1170). Papiers de Mgr Darboy, évêque de Nancy,

puis archevêque de Paris (1813-1871).
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Correspondance. — Rapports.— Articles de revues. — Allocutions.

— Sermons. — Études théologiques. — Lettres d'ordination ou de

promotions. — Onze bulles et brefs du pape Pie IX, le concer-

nant (1859-1862).

XIX" siècle. Parchemin et papier. 5 liasses in-4" et une in-fol. (De-

montzej . — Grand séminaire de IVancy.)

1573 (1092). Lettres mystiques d'un directeur de conscience à une

religieuse, sa pénitente.

XVIII" siècle. Papier. 435 pages. 160 sur 100 millim. Rel. veau.

(Kvèché de Mancy.)

lo74 (1098). Lettres spirituelles, écrites de 1707 à 1709.

XVIII'' siècle. Papier. 257 feuillets. 160 sur 100 millim. Rel. veau.

(Ambroise de Stainville. — Grand séminaire de IVancy.)

lo7o (1102). « Traité mystique où Ton découvre la vraie science

de la perfection et du salut. "

XVlIh siècle. Papier. 341 pages. 165 sur 100 millim. Rel. veau.

(Du monastère de l'Annonciade céleste. 1770. — Grand séminaire de

Nancy.)

io76 (1112). « Élévations pour le temps de l'Avent et pour le

temps de caresme. y-

XVIIl' siècle. Papier. 276 pages. 165 sur 110 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy.)

lo77 (11 13). « L'Oraison du cœur, ou la manière de faire l'oraison

parmi les distractions les plus crucifiantes de l'esprit; par le R. P.

Alexandre Piny. >; (Copié sur l'imprimé de Paris, 1683.)

XVIIP siècle. Papier. 288 pages. 160 sur 105 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy.)

Jo78 (1114). " Pensées et sentiments sur divers sujets de piété.

Première partie. «

XVIIP siècle. Papier. 433 pages. 160 sur 105 luillim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy.)

lo79 (1162). Recueil de prières et de pratiques religieuses, à

l'usage des maisons d'éducation de la Société de Jésus.
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XVII" siècle. Papier. 33 feuillets. 205 sur 150 milliiu. Hel. parche-

min, (Grand séminaire de Nancy.)

Io80-li>81 (1105). " Méditations chrétiennes pour tous les jours

de raunéc, tirées des Kpitres et Evangiles..., selon le rit du diocèse de

Nancy. "

1580. Tome III; daté de Saint-Clément, 1784.

1581. Tome IV; « A Trêves, à l'usage d'un français émigré. »

De la main de l'abbé Cbatrian. •

WHI-^ sii'cle. Papier. 410 et 409 pages. 160 sur 95 millini. Rel.

veau. (Grand séminaire de Nancy.)

1582 (1 106). " Conduite générale et spirituelle que doivent garder

les novices dans leur seconde année de noviciat >' de la Congrégation

de Notre-Dame.

XVIIi" siècle. Papier. 79 pages. 140 sur 85 millini. Rel. parchemin.

(Grand séminaire de .\'ancy.)

1585 (1107). " Exercices spirituels à l'usage des novices Capucins

de la province de Lorraine. 1780. »

XVIIP siècle. Papier. 28 feuillets. 170 .sur 108 niillim. Cartonné.

(Grand séminaire de Xancy.)

1584 (1149). » Exhortations de chapitre, à l'usage de la supérieure

du monastère de la Visitation Ste-Marie de Nancy. «

XVIII' siècle. Papier. 644 pages. 230 sur 170 millim. Rel. veau.

(Kvêché de Nancy.)

1585 (1086). " Retraite spirituelle de trente jours, par le R. P. Judes

[Claude Judde], de la Compagnie de Jésus. 1764. »

XVIIP siècle. Papier. 339 pages. 220 sur 170 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy.)

1586-1587 (1097). « Méditations et considérations pour une

retraite de dix jours,... par le R. P. Judde... 1751. » (2 exemplaires.)

XVIII' siècle. Papier. 555 et 372 pages. 160 sur 100 millim. Rel.

veau. (Noviciat des Jésuites de Nancy. — La Flize. — Grand .séminaire

de Nancy.)



362 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE

1088 (959). " Recueil des ouvrages composés par frère Conrard,

profès chez Mrs les chanoines Prémontrés de la maison Ste-Marie de

Pont-à-\Iousson. » Lettres, œuvres mystiques et sermons.

XVIII' siècle. Papier. 99 feuillets. 210 sur 160 miUim. Broché. (Paul

Denis.)

1089 (982). K Exercitium compendiosum [novitii]. Capitulum pri-

mum... Ad nocturnas vigilias... »

XV' siècle. Papier. 24 feuillets. 135 sur 100 millini. Cartonné.

(Georges Cousin.)

1590 (923). Pensées religieuses (attribuées à Albert Esla, chanoine

régulier de l'abbaye de Belchamp). Fragments.

XVIII" siècle. Papier. 13 feuillets. 342 sur 210 millim. Broché.

lo91 (1062). « Vade-mecum pastoris Lotharingi iu Germania

exulis, sive exercitia et preces matutinae, vespertinae, ante et post

missani ; cum meditationibus hebdomadanis et sacerdotalibus. Epter-

naci, 1793. "

De la main de l'abbé Chatrian.

Wlll* siècle. Papier. 187 feuillets. 115 sur 70 millim. Bel. veau.

(Grand séminaire de iVancy.)

lo92-165o (1124). Bibliothèque " Eliaque ". Collection d'écrits

relatifs au Carmel ou OEuvre de la Misériconle, secte fondée en 1839,

à Tilly-sur-Seules (Calvados), par Eugène Vintras, qui prit le nom de

Pierre-Michel Strathanaël et prétendait posséder l'àme du prophète

Elie. (Copies faites par les soins des frères Baillard, de Saxon.)

Lettres et visions, 1848-1875 (11 vol.). — Mission d'ÉIie (2 vol.).

— Discours d'EIie (3 vol.). — Journal Eliaque (4 \ol.). — Entretiens

de St Joseph (3 vol.). — Traité des enfers (1 vol.). — Jours d'Éphèse

(1 vol.). — Le sanctuaire intérieur du Carmel et rituel eliaque (4 vol.).

— Exposé de l'Œuvre de la Miséricorde (2 vol.). — Recueil de

prières à l'usage du Carmel (2 vol.). — Chants prophétiques du

Carmel (1 vol.). — L'Œuvre de Miséricorde démontrée par les

quatre Evangiles (2 vol.). — Recueil Eliaque (5 vol. et 18 cahiers).

— Résumé des révélations divines de J.-C. (1 vol.). — Table générale

des œuvres d'EIie (1 vol.).
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XIX' siècle. Papier. 44 vol. in-i". (Krères Baillard. — Xavelet. —
Grand séminaire de Nancy.)

1(>56 (1 160). Journal dos événements qui se sontpassés, de 1851 à

1854, parmi les adeptes de YOEuvre de la Miséricorde chins le dépar-

tement de la Meurthe, par les frères Baillard, de Saxon-Sion.

XIX' siècle. Papier. 80 feuillets. 310 sur 200 nùllini. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy.)

1637 (950). La Meg/iilla, ou le livre d'Esther, dont on fait la lec-

ture dans les synagogues à la fête du Pourim ; en hébreu.

Rouleau en parchemin, de 2 iOO sur 302 niillim., dans un étui.

(Don de M. Sidot.)

1658 (960). Livre des Emine-ed-I)iné Mehcmnied bin Abd ul .^li

Rahmet Ullah (que Dieu lui soit propice) ; en arabe.

Papier. 203 feuillets. 185 sur 150 millim. Demi-rel. portefeuille.

(C. Thiéry.)

1659 (932). « Statuts qui doivent s'observer dans les loges des

dames. »

XIX' siècle. Papier. 90 pages. 155 sur 105 niillim. Cartonné.

1640 (945) . Institutcs de Justinien, traduites par Du Caurroy.

Exemplaire de la 4' édition (Paris, Faujat, 1832), enrichi de nom-

breuses notes de la main de Ch. Abel, avocat à Metz.

XIX* siècle. Papier. 205 sur 120 millim. Demi-rel. (Don des héri-

tiers de Ch. Abel.)

1641 (918). « Observations sur le titre des successions, dans le

ressort du Parlement de Metz. '

Ce manuscrit semble être l'original d'une partie de l'ouvrage inédit

de Claude-Louis Gabriel, avocat au Parlement de Metz, intitulé :

Ohservah'ons sur les coutmnes et les usages anciens et modernes du res-

sort du Parlement de Metz. (Voir Bégin, Biographie de la Moselle, et

Catalogue du fonds lorrain, n" 6361.)

XVIIP siècle. Papier. 171 feuillets. 330 sur 210 millim. Bel. veau.

(Gabriel. — Biblioth. des avocats de Metz. — Cat. Noël, n» 3924. —
E. de Bouteiller. — Ch. Abel.)
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1642 (930). " Essay sur la nature des différentes espèces de preuves

et la force d'icelles; par M. Gabriel, avocat au Parlement de Metz. «

Voir Bégin. Biographie (h la Moselle et le n° 1641 (918) du présent

catalogue.

XVIIl* siècle. Papier. 456 pages. 205 sur 165 niillini. Rtl. veau.

(Ch. Abel.)

1645 (1150). Questions de droit canon : " Les abbés commanda-

dataires sont-ils soumis aux évêques?... " — " Traité de l'autorité du

roi dans l'administration de l'Eglise gallicane [par TalonJ. "

XVIIP siècle. Papier. 137 et 171 feuillels. 230 sur 170 miliiin. Rel.

veau. (Kx-libris de Ste-Marie-Majeure de Pont-à-Mousson. — Kvèché

de Nancy.)

1644-164o (1134). » Suitte des différents de M. l'évêque de Toul

avec M. le duc de Lorraine, sur la juridiction ecclésiastique. « —
Pièces imprimées et manuscrites.

" Cinquième partie contenant ce qui s'est passé depuis 1718

jusqu'au mois de janvier 1723, et principalement contre l'érection

d'un évèché dans Saint-Dié. "

" Sixième partie, pièces de 1723 à 1730. " — Fol. 294. Mémoires

sur le duché de Bar.

XVIIP siècle. Papier. 415 et 405 feuillets. 220 sur 160 milliui. Rel.

veau. (E\-libris de Drouas de Boussey, évoque de Toul. — (îrand

séminaire de Nancy. Catal. V^acant, n°' 128-129.)

1646 (977). « Remarques sur la Coutume générale de Lorraine,

par N. N. '•

XVIIP siècle. Papier. 454 et 386 pages. 208 sur 168 millim. Rel.

veau. (M. Guntz.)

1647 (1133). " Commentaire sur la coutume de Lorraine, par M. de

Mahuet, premier président en la Cour souveraine. " (Cf. n"' 92, 93,

100, 179 et 1166 du présent catalogue.)

Fol. 258. Notes et observations de M. Mathieu, de Moulon, sur la

Coutume générale de Lorraine.

XVIIP siècle. Papier. 297 feuillets. 200 sur 170 uiilliin. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n» 110.)
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1G48 (931). Recueil.

1° a Kxlrait des notes sur la coutume de Metz, par M. [Paul Grand-

jambe], avocat à la cour. >-

2° ;i Copie du translat des us et coutumes établis et ordonnés par le

prince Georges-Jean, comte palatin du Rhin, de Veldens, de la Petite-

Pierre... II niay 175(5; lesquels us et coutumes régissent la ville et

dépendances de Pbalsbour<]. »

3° «La loy de Beauinont, ou coutume dite de Bémont, cy-devant en

usage dans plusieurs villages du Verdunois. Il y a encore à présent

plusieurs endroits du côté de Sedan et de Luxembourg où elle est

invoquée faute de coutume. »

XVIII" siiVle. Papier. 103, 203 et 40 pages. 205 sur 1G3 milliin.

Rel. veau. (Ch. Abel.)

1649 (953). Commentaire sur les coutumes deTévéché de Metz, etc.,

par Nicolas Dilange, conseiller au Parlement de Metz.

Page 191. Coutumes de Rambervilliers, Baccarat, etc. (Cf. Ca-

talogue du fonds lorrain, n" 6360.)

XVIII" siècle. Papier. 207 pages. 330 sur 210 millim. Deiiii-rel.

lGdO-16ol (1034). Recueil d'ordonnances des ducs de Lorraine

(1471-1666).

1650. Fol. 1. Permission de faire façonner et débiter savon à

Nancy, la neuve. 13 février 1608. — Fol. 537. Table des matières

divisée en 25 sections.

1651. Fol. 1. Ordonnance contre les taverniers et cabaretiers, et

ceux qui y hantent. — Fol. 5 43. Table des matières, divisée en

24 sections.

XVII" siècle. Papier. 580 et 561 feuillets. 370 sur 250 millim. Rel,

veau (Ex-libris, au 1" plat, de Bleuet de Camilly, évoque de Toul ; au

2% de Drouas, évêque de Toul et de Riston. — Brouver. — Abbé

. Marchai. — Grand séminaire de .X'auci . Catal. Vacant, n" 109.)

1652 (1019). Lettres patentes des ducs de Lorraine.

Fol. I. Table. — Fol. 1. « En ce libvre sont plusieurs lettres en

ooppies des privilèges et de non préjudice accordées par les ducs de

Lorraine à Messieurs des Estats dudict pays; comme aussy plusieurs
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résultats desdicts Estais, titres et autres escritures y contenues. » —
Lettres de non préjudice, datées de juillet 1353.

Fol. 376. Ftapport de Messieurs de Ligniville, grand prévost de

St-Georges et de Raigecourt, baron de Brenoncourt, daté de jan-

vier 1634.

Le volume renferme 98 documents, copiés et certifiés conformes aux

originaux par Balthasar Houat, greffier des assises.

Au recto du premier plat de la couverture on lit : « Ce livre appar-

tient à noble Balthasar Houat, greffier des assizes de Nancy, 1632. »

Et plus bas : « Je Tay achetté de ses héritiers avec d'autres; » signé :

u Ant. Fr. Fournier »

.

XVI'' et XVII' siècles. Papier. i\-376 feuillets. 300 sur 205 niillim.

Rel. parchemin. (Grand séminaire de Mancy. Catal. Vacant, n" 108.)

1653 (919). " Arrêts de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois,

lesquels ont été recueillis par feu M. Serre, conseiller en icelle, et

depuis par M. Fériet, conseiller en la même cour, et M. Marcol,

avocat» (1702-1716).

Xli^IIl^ siècle. Papier. 792 pages (dont 66 en blanc). 310 sur

200 millim. Rel. veau.

1654 (1153). Extraits des registres de la Cour souveraine de Lor-

raine et Barrois. Arrêts contre des sentences de Tofficialité de Toul.

XVIIP siècle. Papier. 11 pièces, in-fol., dont deux imprimées. Bro-

ché. (Grand séminaire de Mancy. Catal. Vacant, n° 127.)

1655 (958). Extrait du registre des conférences de l'Ordre des

avocats du Parlement de Metz; juillet 1763.

XVIII" siècle. Papier. 74 feuillets. 205 sur 163 millim. Demi-rel.

1656-1672 (1173). Cours de philosophie, de droit et de littéra-

ture, professés à l'Université de Pont-à-Mousson, au séminaire de

Nancy, etc., et recueillis par divers élèves.

XVIIP et XIX« siècles. Papier. 17 volumes h\-i°. Rel. veau et car-

tonné. (Grand séminaire de Nancy. Partie du n" 35 du Catal. Vacant.)

1675-1674 (1085). » Cursus philosophicus. Tomi I et II. 1758. »
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Les titres sont dans des encadrements dessinés avec soin où

fignrent, dans des cartouches, les initiales N. 0.

XVIII' siî'cle. Papier. 88 el 155 feuillets. 210 sur 170 inilliiii. Rel.

(Grand séminaire de Nancy. Calai. V^acant, n» 34.)

l(>7o (957). ic Compeudiaria in universam philosophiam inlroductio.

— Pars philosophiie prima. "

A la fin : « Finis primoe philosophiœ partis, absolutae die xix"

martis 1727. Datae a domino Bernardo Imbault, celeberrimo philoso-

phige professore docente, audiente Joanne Laparque. 'i

Figures gravées pour servir à l'explication du texte.

X.V1IP siècle. Papier. 124 et 329 pages. 218 sur 170 milliin. Car-

tonné. (Georges Cousin.)

1676 (979). Recueil en forme de méditations.

Première méditation : De la fin de l'homme, etc.

XVIIl" siècle. Papier. 289 pages. 205 sur 155 millini. Rel. peau.

i677-1679 (984). Dissertations sur les œuvres philosophiques de

Kant, par Victor Poirel.

XIX.^ siècle. Papier. 3 liasses in-fol.

1680-1681 (985). Dissertations sur les œuvres philosophiques de

Herbert Spencer, par Victor Poirel.

XIX' siècle. Papier. 2 liasses in-fol.

1682-1685 (978). Encyclopédie méthodique. Recueil de pensées

philosophiques, empruntées à différents auteurs, par Victor Poirel.

XIX' siècle. Papier. 825 et 663 pages. 208 sur 150 millim. Demi-rel.

1684 (980). Francesco Guicciardini, Ricordi politici e civili.

Exemplaire interfolié de l'édition de Florence, 1857, in-8°, avec

notes manuscrites de Victor Poirel.

X1X« siècle. Papier. 192 feuillets. 210 sur 140 millim. Demi-rel,

1685 (967). Notes pour servir d'appendice au Mémoire de Maine
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de Biran, intitulé : u De l'influeuce de l'habitude sur la faculté de

penser, » par Victor Poircl.

XIX.' siècle. Papier. 466 pages. 200 sur 130 millim. Demi-rel.

1G86 (966). Manuel d'Épictète, précédé d'une notice sur ce philo-

sophe,... par le baron de Pommereul.

Exemplaire de l'édition de Paris, Igonettc, 1823, in-I8, iuterfolié,

avec des notes manuscrites de Victor Poirel.

XIX« siècle. Papier. 154 et 12 feuillets. 140 sur 80 millim. Rel.

basane.

1687 (922). Lettre du marquis de Caraccioli à M. d'Alembert,

datée de Paris, le 1" mai 1781, relative à Colbcrt. (Copie.)

XVIIP siècle. Papier. 9 feuillets. 318 sur 200 millim. Broché.

1688 (943). Etat et profil de différentes routes de Lorraine au

commencement de la Révolution. Routes : de Ligny à Toul ;
— de

St-Dizier à Ligny; — de Paris à Strasbourg; — de St- Aubin à Pont-

à-Mousson; — de Bar k Metz; — de Ligny à Neufchàteau; — de Bar

à Ste-Menehould ;
— de Bar à Vitry, par Laimonts; — de Bar à Ver-

dun; — de Besançon en Flandres; — de Verdun à Pont-à-Mousson.

— Embranchements : de Vaucouleurs à Vézelise; — de Chamouilly à

Cousance; — de Bcnney, allant vers Toul; — de Verdun à Hamon-

ville.

XVIIP siècle. Papier. 93 feuillets. 210 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

1689 (1168). Journal d'un vigneron de Longeville-lès-Metz (1854-

1875) ;
par un ancien professeur d'histoire au Lycée de Metz.

XIX' siècle. Papier. 25 feuillets. 310 sur 200 millim. Broché.

1690 (1117). « Phisices institutiones. Phisicae pars secunda. De

phisicà particulari. Tomus I. Mussiponti, 1757. »

De la main de M. Chatrian.

XVIII' siècle. Papier. 289 pages. 160 sur 100 millim. 15 planches.

Rel. veau. (Grand séminaire de \ancy.)

16î)l (1118). « Phisicae XI partes. Tulli-Leucorum, 1760. "

De la main de M. Chatrian.
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XVIII^ siècle. Papier. 307 panjes. KiO sur 100 millitii. 12 planches.

Rel. veau. (Grand séminaire de .\ancy.)

1691i (962). Recueil d'expériences de physique. (Tours de passe-

passe.)

XIX* siècle. Papier. 19 feuillets. 240 sur 200 niillin». Cartonné.

1G05 (934). « Observationes nieteorologicae et nosologicœ in Lotha-

rinyià et Britannià, al) anuo 1789 ad annum 1793. .^uct. V. Poma,

doctore medico primario in nosocomiis niilitaribus Lotharingia» et

Britanniae... »

XVIIP siècle. Papier. 91 feuillets. 217 sur 170 niillim. Demi-

reliure. (E\ libris : Poma, 1" méd. mil.)

1694 (944). Flore de Virgile, par A. L. .1. Fée. Paris, Didot, 1822,

in-8°.

Exemplaire de l'auteur, avec des notes manuscrites et des remarques

critiques extraites de sa correspondance avec Loiseleur des Long-

champs, Mérat, Tenon, de Naples, Hanin, Persoon, Paulet, De Candolle,

Jussieu, Desfontaines.

XIX* siècle. Papier. 284 feuillets. 225 sur 155 millim. Demi-

rel. (Guerrier de Dumast.)

l(}9o (951). « Index botanicus plantarum in florà Gallicà descri-

ptarum et synonymiae universalis. Redegit Victor Suard (Suard, phar-

macien, sur le trottoir près la Porte royale, à Nancy). "

XIX' siècle. Papier. 89 feuillets. 240 sur 160 millim. Cartonné.

1696-1697 (1040). « Botanique du territoire de Nancy, représen-

tant les plantes usuelles peintes sur le naturel, avec leurs noms diffé-

rents, suivant plusieurs autheurs anciens et modernes, ainsi que leurs

analises et vertus; ensemble les tables des noms, eu latin et en fran-

çois, comme aussi de leurs autheurs; par le sieur Fonderval, doyen

des apoticaires et ancien conseiller de l'Hostel de ville de Nancy.

1715. "

Avec approbations : 1" de Bagard, médecin de S. A. R. le duc de

Lorraine; — 2" de Louviot, doyen des médecins de Nancy; — 3° de

24
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Mengin, médecin de S. A. R.; — 4° de Pacquotte, professeur en

médecine à l'Université de Pont-à-Mousson.

Au verso du fol. vu du 1" volume, une note, datée de 1836,

indique que M. Besse, chevalier d'Uzerche, un des parents de l'auteur,

a donné cet ouvrage au docteur Alègre, d'Allassac (Corrèze).

XVIII'^ siècle. Papier, ix-161 et xvni-106 feuillets. 390 sur 250 mil-

lim. Rel. veau.

1698 (981). « CoUegium practicum D. P. Michœlis Alberti " [pro-

fesseur de médecine à Halle].

XVII^ siècle. Papier. 704 j>ages. 200 sur 178millim. Demi-rel.

1699 (983). «Extrait des registres du Conseil d'Etat, du xi juin 1751.

Arrêt des apothicaires de Nancy et Commission pour l'exécution dudit

arrêt. »

XVIIP siècle. Parchemin. Trois pièces originales. (Lambert des Cil-

leuls.)

1700-1701 (1099). " Traité d'optique, ou la manière de travailler

et de disposer les verres pour les lunettes d'approche, microscopes,

télescopes ", etc. (suivi d'un recueil de recettes diverses).

" Traité des baromètres, par le F. C. Vuillemin, cordelier. Nancy,

1768. .)

XVIIl' siècle. Papier. 232 et 156 pages. 160 sur 100 millim. Demi-

reliure. (Abbé Elquin. — Grand séminaire de .Vancy.)

1702 (1 165). < Précis historique sur le régiment d'Auvergne, depuis

sa création jusqu'à présent; précédé d'une épître aux mânes du brave

chevalier d'Assas, par M. Lamy, ancien soldat au régiment. A Closter-

camp, 1783. »

XVllI" siècle. Papier. 57 pages. 180 sur 120 millim. Etui. (Charles

Sadoul.)

1703 (940). i Etude linguistique sur le patois lorrain, par Louis-

Arnould de Praneuf, juge d'instruction à Lunéville. «

Sur le titre, cette note de l'auteur : o Interrompue forcément, quand

je suis devenu sourd. »

XIX» siècle. Papier. 70 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.
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1704 (969). Vocabulaire français-anglais, par Victor Poirel.

WS." siècle. Papier. 720 pa;{es. 155 sur 110 niillim. Uol. ba.sanc.

1703 (1121). « Okygraphie, ou l'art de fixer par écrit tous les sous

de la parole avec autant de facilité, de promptitude et de clarté que la

bouche les exprime. Méthode applicable à tous les idiomes. "

XIY" siècle. Papier. 58 payes. 175 sur 110 niillim. Carlontié. (<lraiid

séminaire de Nancy.)

170C (1123). Élémens de la grammaire française. -— Recueil de

quelques proverbes et idiotismes français.

XVllP siècle. Papier. 118 feuillets. 170 sur 110 niillim. Broclié.

(Grand séminaire de Nfancy.)

1707 (1 155). u Thèmes et versions correctes à l'usage des secondes,

donnés au collège de Louis le Grand à Paris... « Recopié par J.-H. Di-

delot.

XVIII^ siècle. Papier. 281 pages. 190 sur 160 millim. Rrochê

(Abbé Pierfitte. — iMuile Badel.)

1708 (1067). a La vie de Jésus-Christ. Beau poëme par stances de

M. .^rnauld d'Andilly. «

XVIIl^ siècle. Papier. 25 feuillets. 165 sur 150 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy.)

1709 (1088). Recueil de Noëls anciens, composé par Anne Barbe

Pierron, à Lunéville, en 1757.

XVlll' siècle. Papier. 493 pages. 210 sur 160 niillim. Cartonné.

(Petit séminaire de Pont-à-Mousson.)

1710 (1022). Recueil de cantiques.

XVIIP siècle. Papier. 230 et 261 pages, à 2 colonnes. 280 sur 200

millim. Rel. parchemin. (Du monastère des Annonciades de Nancy,

1730. — Grand séminaire de Nancy.)

1711-1712 (1069). " Cantiques spirituels sur différents sujets de

religion et de morale et pour plusieurs fêtes, " par le P. Doré, S. J.,

1798.
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XVIII" siècle. Papier. 145 et 151 pages. 175 sur 100 niillim. Car-

tonné. (Grand séminaire de Mancy.)

1713 (933). Recueil de chansons.

XIX' siècle. Papier. 200 pages. 200 sur 150 niillim. Cartonné par-

chemin. (M. Le Maître.)

1714 (925). Complainte sur l'attentat commis à Nancy contre le

grand saint Georges, par les épiciers du conseil municipal, etc. (1881-

1882).

XIX* siècle. Papier. 10 feuillets. 302 sur 205 millim. Cartonné.

1715 (941). « L'Ecole des pages de la petite Écurie du roi. Poëme

héroïque, fait par Cadrieux, page de la petite Ecurie du roi, en Tannée

1745. "

XVIIP siècle. Parchemin. 20 feuillets. 255 sur 190 millim. Car-

tonné. (Henri Mengin, avocat à Nancy.)

1716 (1145). Poésies diverses de S. -G. Ambroise, professeur à

St-Dié.

XIX« siècle. Papier. 15 feuillets. 320 sur 220 millim. Broché.

1717 (972). .1 Le maréchal de Luxembourg au lit delà mort; tragi-

comédie. )'

XVIII^ siècle. Papier. 105 feuillets. 182 sur 125 millim. Rel. veau.

(Georges Cousin.)

1718 (1122). « Précis des détails sur la découverte de l'.'lniérique,

par M. Marguet. »

XIX' siècle. Papier. 61 feuillets. 155 sur 95 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy.)

1719 (1 101). « Jérusalem et la Terre-Sainte, par l'abbé Didrit, curé

de Houdemont. Nancy, 1889. "

Nombreuses illustrations ainsi que des plans et des cartes des Lieux

saints.

XIX' siècle. Papier. 312 pages. 180 sur 120 millim. Demi-rel.

(Grand séminaire de Nancy.)
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1720 (1037). Mémoires dressés par les intendants sur la Cham-

pagne, sur la Lorraine et le Barrois, et sur l'Alsace.

I. Mémoire sur la généralité de Champagne; dressé par M [Lar-

cher intendant]. Année 1695 (1098).

II. Mémoire sur le païs de Lorraine et Barrois, [par M. de Vaubourg,

intendant.] Cf. Recueil de documcnis sur l'hisloire de Lorraine (Nancy,

1859, in-8°).

III. Mémoire de la province d'Alsace, [par M. de la Houssaye, inten-

dant].

IV. Mémoire sur la province d'Alsace, dressé par M... [Lagrange].

Année 1702.

XVIll' siècle. Papier. 223, 126, 356 et 67 pages. 350 sur 230

millim. Bel. veau. (E\ bibliotheca J.-M.-H. Micbau de Montaran.)

1721 (1130). « Polleum Metense. Etat du diocèse de Metz, qui en

mil sept cens soixante quatre se trouve avoir cinq cens cinquante

cures. >'

Avec quelques imprimés.

XVIIP siècle. Papier. 97 pages. 205 sur 165 millim. Bel. veau.

(Évêché de IVancy.)

1722 (939). « Impressions et souvenirs d'un voyage aux Pyrénées

Orientales, par Suard, ancien pharmacien à Nancy, 1859. "

X1X« siècle. Papier. 45 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.

1725 (1167). « Tablettes chronologiques, depuis la création du

monde jusqu'au XVIII" siècle, par J. N. Garot; à Nancy. »

XIX^ siècle. Papier. 36 tableaux. 225 sur 360 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy.)

1724 (1140). Notes chronologiques, par l'abbé Elquin.

Fol. 2. Insignes basiliques des Gaules. — Fol. 6. Chronologie

depuis la création [jusqu'à 1821]. — Fol. 27. Chronologie des églises

de France.

XIX^' siècle. Papier. 56 feuillets. 210 sur 170 millim. Broché.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 67.)
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172i> (1151). « Tables chronologiques de l'histoire ecclésiastique,

où 011 trouve les noms des papes, des empereurs, des rois de France,

des Pères de l'Eglise, des hérésiarques, les conciles et les faits princi-

paux suivant leur date [jusqu'en 1595]. »

XVIII" sit'cle. Papier. 631 pages. 250 sur 200 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy.)

1726 (1018). Chronique de Richer, moine de Senones, divisée en

cinq livres.

Traduction française du manuscrit 542 (71) de l'ancien fonds, à

peu près conforme à celle du n" 543 (90) du même fonds.

Page T. " La glorieuse Vierge Marie veuillent guider le commence-

ment de ce mien présent traicté. Tout ce que... " — P. 4. Livre pre-

mier. « De la venue en Vosges de Gondebert, archevesque de Sens, n

— P. 246. Fin du chapitre xix du livre V. — Cette copie ne ren-

ferme ni le livre XX, ni l'avertissement aux lecteurs, ni la table qui

figurent dans notre autre copie.

XVIl" siècle. Papier. 246 pages. 310 sur 200 millim. Rel. parche-

min. (Grand séminaire de Xancy. Catal. Vacant, n" 96.)

1727 (1129). Recueil intitulé : " Le manuscrit de Wassembourg,

1548. '1

Fol. 3. Règles pour de jeunes novices et des écoliers (en latin). —
Fol. 46. Extraits de la chronique de Jean de Rayon, n" 537 (348) du

présent Catalogue. — Extraits de diverses chroniques, entre autres de

la Chronique de Metz de Jacomin Husson. — Fol. 74. Génération des

rois de France et d'Austrasie, et généalogie de la maison de Lorraine.

— Fol. 176, en marge, de la main du P. Hugo, abbé d'Etival, la note :

« Compilatio autore VVassebourg. » — Fol. 194. Fragment d'une règle

à l'usage d'un Ordre religieux (en latin).

XV'I* siècle. Papier. 207 feuillets, de formais divers, dans un carton-

nage de 205 sur 130 millim. (Hugo d'Klival. — Abbé Marchai. —
(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 93.)

1728 (1163). « Histoire abrégée des papes, dédiée à Son Altesse

Roiulle madame la princesse [Elisabeth-Charlotte] de Lorraine. »

XVIII» siècle. Papier. 53 feuillets. 235 sur 175 millim. Rel. veau.

(.Ai)bé Michel. — (Jrand séminaire de Nancy.)
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1720 (1 176). « Extraits des endroits des ouvrayes de M. Rollin, qui

ont rapport à la religion chrétienne et aii\ mœurs. »

XVIII" siècle. Papier. 254 pa<jes. 300 sur IGO niilliin. Rcl. parche-

min. (Grand séminaire de Mancy.)

1750 (1126). « Histoire des collectes, faites en différens pays,

sous la direction de MM. les évêques François, pour le soulagement de

leurs prêtres fidèles déportes en Suisse « (1794-1797); par Pierre-

Antoine Haniart, chanoine de Saint-Nicolas de Darney.

Publié par l'abbé L. Jérôme, sous le titre : Collecles à travers l'Eu-

rope... Paris, A. Picard, 1897, iu-8".

XV'lll» siècle. Papier, viii et 497 pages. 205 sur 165 milliui. Demi-

rel. (Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 46.)

1751 (1039). Extraits des œuvres de St Jean Chrysostome et

Histoire ecclésiastique, de 1595 à 1652.

I. t( Ceci est le fruit des continuelles lectures de M. Louis Ghassel...,

de la communauté des prêtres de Mancy. "

II. Page 1. « Histoire ecclésiastique. Livre 182\ An 1595, sur la

fin. )< — Page 288. " Livre 186. 1652. » — Fait suite à Y Histoire

ecclésiastique de Tabbc Fleury, continuée jusqu'en 1595, par Fabre et

Goujet.

XVIII" siècle. Papier. 18 feuillets et 289 pages. 340 sur 220 millini.

Broché. (Grand séminaire de Nancy.)

1752 (1052). Fragments d'un légendaire à l'usage du diocèse de

Toul.

Fol. 1 recto. « Incipit epistola Widrici, abbatis Sancti Apri, ad domi-

num Brunonem episcopum. Domino patri Brunoni... " — Fol. 2 r°.

« Incipit vita beati Gerardi episcopi. Venerandus igitur... " —
Fol. 15 v°. « Explicit vita sancti Gerardi, Tullensis episcopi. » —
Fol. 17. Vita sancti Deodati episcopi (le commencement manque) :

« ... fecit, quando ei arridebat plurimum... " — Fol. 24 v°. " ... ex

siguis visibilibus que profecto suut... -n (la fin manque). — Fol. 27 v".

Fragment d'une table alphabétique des leçons, dans laquelle on trouve

les noms suivants de saints du diocèse de Toul : Ste Apronie,

S. Epvre, S. Dié, S. Gauzelin, S. Goëric, S. Gérard, S. Léon, S. Man-
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suy. — Fol. 43. « Legeuda béate Aproiiie virginis. » — Cf. Acta SS.

Bolland., apr. III, 206; jun. III, 873; jul. IV, 46.

XV' siècle. Parchemin. 45 feuillets, à 2 colonnes (dont plusieurs sont

détachés). 470 sur 300 niillim. Cartonné. (Grand séminaire de Xancy.)

1755 (1066). Légendes des saints du bréviaire de Tonl.

XVllI' siècle. Papier. 492 pages. 170 sur 115 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de Xancy.)

1754 (1063). « Flosculi sanctorum Patrum, in areolas suas distri-

buti, labore et studio Joan. de la Russalière, sacerd. Pictavieusis,

ordine alphabetico digesti et exarati a F. Carolo Bardin. 1743. »

XVIIP siècle. Pa[)ief. 411 pages. 170 sur 100 millim. Rel. veau.

(Vincent Paille, 1762. — Grand séminaire de Nancy.)

175o (1171). Déclarations de miracles obtenus par rintercession

de la Vierge de Sion, en 1609, 1634 et 1650.

XVIP siècle. Papier. 5 pièces in-fol. Etui. (Tiercelins de Sion. —
Grand séminaire de Xancy. Calai. Vacant, n» 177.)

1756 (1068). " .antiquité de la dévotion à la Sainte Vierge eu Lor-

raine, ou histoire du culte de l'Auguste Vierge en Lorraine, notam-

ment dans l'ancien et vaste diocèse de Toul. Seconde édition revue et

réunie en un seul volume, par M. l'abbé Guillaume. »

Ce projet de seconde édition n'a pas été réalisé.

XIX' siècle. Papier. Liasse in-12. Etui. (Grand séminaire de Xancy.

Catal. Vacant, n» 233.)

1757 (96 i). « Brève noiizia délie imagini più insigni della Beata

V. Maria in Koma; estratta dair opère del Padre Concezio Carocci,

della Compagnia di Gesû. »

XVliP siècle. Papier, x feuillets et 1 1 1 pages. 155 sur 110 millim.

Rel. veau.

175ÎÎ (1139). Listes des saints des provinces de Reims, Belgique,

Sens, Neustrie, Lyon et Bourgogne.

De la main de l'abbé Elquin.

XIX" siècle. Papier. 3 cahiers. 210 sur 170 millim. Broché. (Grand

séminaire de Nancy. Catal. V'acant, n" ()6.)
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1759-1740 (965). Sermons familiers sur la \ic des saints.

XVIII' siècle. Papier. 354 et 295 pages. 168 sur 103 miliim. Rel.

veau. (J. Maire, clerc, 1774.)

1741 (1041). « Relation de la canonisation solennelle des saints

Fidèle de Siymarinyen, Camille de Lellis, Pierre de Regalada, Joseph

de Leonissa et Catherine de Ricci, céléhrcc par notre S. P. le pape

Benoit XIV. »

Discours cousistoriaux prononcés pour cette canonisation (1746).

XVIII^ siècle. Papier. 15 et 19 pacjes. 335 sur 210 niillitu. Broché,

(Grand séminaire de Xancy. Catal. Vacant, n" 65.)

1742 (1 147). « Mémoire pour servira faire l'histoire des cvèques de

Toul, par M. de L'Aigle, grand vicaire de Mgr de Thyard de Bissy. —
Copié sur l'original qui se trouve à la cathédrale de Toul. »

X1X° siècle. Papier. 124 pages. 210 sur 160 millini. Cartonné.

(Grand séminaire de \ancy. Catal. V'acant, n» 125.)

1745-1743 (1050). Papiers et correspondance de l'abbé Guillaume.

Notes sur le diocèse de Toul. — Démembrement de ce diocèse. —
Sur la cathédrale de Toul. — Sur la cathédrale de Nancy. — Sur

Mgr d'Osmond, évêque de Toul. •— Projet d'une édition abrégée de

son Hisloire du diocèse de Toul, etc.

XIX^ siî'cie. Papier. 3 grosses liasses in-fol. (Grand séminaire de

Nancy. Catal. Vacant, n» 233.)

174(> (1014). « Chronicon fratris Balduini diaconi, canonici Ordinis

Pnemonstratensis, abbatis Ninivensis, ex autographo ipsius authoris

transcriptum anno 1726. "

Le P. Hugo, abbé d'Etival, pour qui cette copie a été faite, l'a

reproduite intégralement dans le tome 11, p. 59-190, des Sacrœ

antiquilalis monumenta hi.slorica . . . In oppido S. Deodati, 1731. «

XVHI*' siècle. Papier. 234 pages. 320 sur 205 niillim. Broché, étui.

(Grand séminaire de Xancy. Catal. Vacant, n° 44.)

1747 (991). Recueil de documents relatifs à l'Ordre des Prémon-

trés.

Fol. I. « Compilatus est hic liber ex variis scriptis Ordinem Prœ-
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monstratensem concernantibus et pluribus manibus conscriptus, apud

sanctam Mariam Majorem, Mussiponti, annis 1646 et 1647; pièce,

studio et jussu Pétri Thienville, qui et aliqua composuit, addidit et

propria manu exaravit. »

XVII" siècle. Papier. XLii-6i4 pages. 315 sur 215 millim. Rcl. veau.

(Grand séminaire de Xancy. Catal. Vacant, n" 47.)

1748-17(Jo (992). « Monunieiita nianuscripta Ordinis Prœinon-

statensis. » Documents que le P. Hugo, abbé d'Etival, a rassemblés

pour composer son ouvrage intitulé : Sacri et canonici Ordinis Prœ-

monstratensis annales, Nancy, 1734 et 1736, 2 vol. in-fol.

1748. Fol. H. Le titre ci-dessus imprimé avec la tomaison et la

date : M.D.CC.XVlll. — Fol. III. Index capitum. —Fol. 1. S. Aba-

cuc. — Fol. 3. Abbccourt. — Fol. li. Adelberga. — Fol. 63.

Sta Agatba. — Fol. 66. Alba Curia. — Fol. 76. Sanctus Alexius. —
Fol. 78. Appelscba. — Fol. 79. Alba Domina.— Fol. 80. Aldenberga.

— Fol. 81. Alexius. — Fol. 83. Aldenberg. — Fol. 92. Alncwike. —
Fol. 98. Altenberg. — Fol. 152. S. André les Clermont, en Auvergne.

— Fol. 180. S. Andréas in Nemore. — Fol. 96. Angelica Porta. —
Fol. 199. S. Antonius in Pomerio. —Fol. 201. Aquilar. —Fol. 215.

Ardenae. — Fol. 230. Arnsberga.

1749. Fol. II. Titre. — Fol. 1. Index. — Fol. 3. Arnsberga (suite).

— Fol. 12. Arnstenium. — Fol, 31. Aucrbodium. — Fol. 69. S. Maria

in Tongerloe. — Fol. 77. Auerbodinm (suite). — Fol. 96. Sanctus

Augustinus Tarvanensis.

1750. Fol. 2. Titre. — Fol. 3. Index. — Fol. 5. Balkiaschog. —
Ballimore. — Fol. 6. Barlings. — Fol. 9. Hayum. — Beuz. —
Fol. 10. Basse Fontaine. — Fol. 25. Bedburgium. — Fol. 47.

Begebam. — Fol. 59. Belboga. — Fol. 64. Bella Stella. — Fol. 69.

Bellavallis Nivernensis. — Fol. 72. Bellavalis Bemensis. — Fol. 92.

Bellelagia. —Fol. 221. Bellipodium. — Fol. 223. Bellozana. —
Fol. 233. Belingia. — Fol. 234. Bellimons. — Bellus Campus. —
Fol. 235. Bellozana (.suite). — Fol. 271. Bellum Caput. — Fol. 277.

Bellum Stagnum. — Bernetum. — Fol. 278. Bellus Campus. —
Fol. 281. Bellus Locus. — Fol. 315. Bellus Portus.

1751. Fol. II. Titre. — Fol. III. Index. —Fol. 1. Bellus Rcditus.

— Fol. 221. Beretbe. — Fol. 222. Berna. —Fol. 231. Bethléem.

— Fol. 232. Beselich. — Fol. 233. Blanca Landa Angliœ.— Fol. 235.
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Bcrlriciirluin. — Kol. 'âST. Hetliania. — Fol. 238. Hlaiica Landa

Normannioî. — Fol. 240. Belle Étoile (suite). — Fol. 258. Blanca

Landa Mortnanni.p (suite). — Fol. 264. Bliburjj. — Boscomontum.

— Fol. 265. Brandel)ur<]um. — Fol. 273. Berethurn. — Fol. 274.

Honolium. — Fol. 276. Bona Spes. — F'ol. 302. Bonifagetum. —
Fol. 303. Hrana. — Fol. 361. Braza Corta. — Fol. 362. Brezesko

seu Hehdovicuni. — Fol. 382. Briola. — Fol. 387. Brodholine. —
Fol. 390. Buskum. — Brode. — Fol. 391. Brunihacli. — But.sch. —
Buscha. — Fol. 392. Bruyeria. — Fol. 393. Buciliuni. — Fol. 423.

S. Columba. — Fol. 424. Burgum. — Fol. 425. Beuz.

1752. Fol. 1. Titre. — Fol. 2. Index. — Fol. 4. Calvaria. —
Fol. 9. Calvimontum. — Fol. 22. Caméra fontis. — Fol. 36. Campus

Régis. — Fol. 45. Cappel, diœc. Coloniensis. — Fol. 55. Cappel,

diœc. Moguntinensis. — Calis. — Callat. — Fol. 66. Capella ad

IMancas. — Fol. 76. Capenberga. — Fol. 156. Cartbovorum. —
Fol. 161. Casa Dei. — Fol. 166. Castellum ad Mauritaniam. —
Fol. 181. Castrum Spei. — Cella Dominarum. — Stus Cbderamps.

— Fol. 182. Cella Dei superior. — Fol. 210. Cella Dei inferior.

— Fol. 212. Candida Casa. — Fol. 213, S. Clara de Guadal-

fasara. — Fol. 215. Clarus Fous. — Fol. 227. Clarholtum. —
Fol. 241. Cokcrsand. — Fol. 249. S. Catbarina in Tremonia. —
Cithen. — Fol. 250. Colberka. — Fol. 251. Collegium Lovanicnse.

— Fol. 252. S. Catbarina in Astro. — P^ol. 153. Collegium Pari-

siense. — Fol. 250. Comz. — Caz. — Fol. 259. Comba Louga.

— Fol. 261. Collegium Pragense. — Fol. 267. Clostar. — Cosa-

brica. — (Campus Bosarum. — Fol. 268. Curvaldia. — Fol. 269.

Collegium Colonieose.

1753. Fol. 1. Titre. —Fol. II. Index. —Fol. 1. Comestorff.

—

Fol. 2. Conrasdorff. — Fol. 40. Cotiscbovium. — Fol. 67. Coverbam.

— Fol. 69. Crisseium. — Fol. 70. Croxtone. — Fol. 72. Col-

montum. — Fol. 74. Sta Crux de Monzonio, nunc Sanctus Norbertus

Vallis Oleti. — Fol. 78. SanctaCrux Metensis. — Fol. 81. Cuissiacum.

— Fol. 172. Cusmar. — Fol. 173. Czarnovans.

1754. Page I. Titre. — P. 111. Elencbus. — P. 1. Dei-Villa. —
P. 3 et 139. Doa. — P. 9. Derliam. — P. 16. Drieburg. — P. 19.

Diligem.— P. 73 et 181. Dumvaldium. — P. 91 . Dockinga. — P. 97.

Domus Rubra. — P. 99. Domuus Martinus. — P. 141. Dorlar. —
P. 143. Domus Stae Trinitatis. — P. 147. Doxan. — P. 187. Dur-
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ford. — P. 90. Episcopia. — P. 190. Elsen. — P. 191. Ellcn. —
P. 201. Elostad. — P. 403. Eukenbach.

1755. Page 1. Elenchus. — P. V. Titre. — P. 1. Flabonis Mons.

— P. 15. Ewithenium. — P. 17. Floreffia. — P. 95. S. Foillanus.

— P 113. Fons-Andreae. — P. 133. Frawen Breitungen. — P. 135.

Fu.sseuich. — P. 211. Gartzen. — P. 231. Gaudii VallLs. — P. 255.

Golstatt. — P. 257. Graditium. — P. 323. (irandigurges. — P. 332.

Hortus Concliisus. — P. 334. Harchia. — P. 335. — Gratia Dei. —
P. 351. Grimberga. — P. 400. Grobe. — P. 409. Gripben. —
P. 423. Genliaciim. — P. 457. S. Georgius de Nenioie. — P. 461.

S. Georgius Stadensis. — P. 463. Gerlachsheim. — P. 465 et 479.

S. Gerlacus. — P. 477. Gloria Dei. — P. 499. Pernecum.— P. 511.

Geriisium. — P. 529. Gùmmersheini.

1756. Fol. 1. Titre. — Fol. 4. Hagoeby. — Fol. 5. Hales-Owein.

— Fol. 7. Haguenau. — Fol. 11. Hamborna. — Fol. 21. Hauel-

berga. — Fol. 22. Haussen. — Fol. 23. Helissemia. — Fol. 27.

Heppe. — Fol. 29. Hermeria. — Fol. 47. Hinsberga. — Fol 86.

Hortus Floridus. — Fol. 92. Hortus B. Virginis. — Fol. 98. Huinilis

Mons. — Fol. 103. Jazo in Hungaria. — Fol. 108. S. Jacobus

Moguntinensis. — Fol. 111. 8. Jacobus in Bhucantiis. — Fol. 113.

S. Joannes de Castella. — Fol. 115. Jandeures. — Fol. 129. Jaszo.

— Fol. 133. Ilbenstadium. — Fol. 1 il. Insula B. Mariœ. — Fol. 153.

Insula Ducis. — Fol. 161. S. Joachiinus Matritensis. — Fol. 168.

S. Joannes Ambianensis. — Fol. 183. S. Joannes de Falesia. —
Fol. 205. S. Judocus in Nernore. — Fol. 213. Iveldia. — Fol. 221.

S. Julianus. — Fol. 222. S. Justus. — Fol. 235. Justus Mons. —
Fol. 270. Kaunitium. — Fol. 272. Keiserboscb. — Fol. 274 et 282.

Knecliteden. — Fol. 280. Lacus Juren.sis.

1757. Page I. Titre. — P. III. Index. — P. 1. Langdona. —
P. 9. Langley. —P. 13. Langvaden. —P. 23. Lauffen. — P. 25.

Lavindane. — P. 29. Laurissa. — P. 79. Leffia. — P. 119. Lelez.

— P. 121. S. Leonardus. — P. 125 et 191. Lilbomistium. —
P. 135, Lidliim. — P. 151 et 175. Liska. — P. 165. Gaudii Vallis.

— P. 203. Litzeka. — P. 209. Locus Hestauratus. — P. 2il. Dei

Locus. — P. 259. Longivadiim. — P. 267. Collegium Lovanii. —
P. 275. Luca. — P. 359. Lubccka. — P. 361. Lucerna. — P. 443.

S. Lucius

1758. Fol. 2. Titre. — Fol. 3. Index. — Fol. 5 et 289. S. Maria
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Magdeburgensis. — Fol. 101. Maldona. — Fol. 102. S. Maria de

Portu Palrum. — Fol. 103. Marchasium Radulphi. — Fol. 119 et

232. Mare. — Fol. 122, 147 et 215 Marchtallum. —Fol. 129 et

175. S. Mariauus Altissiodorensis. — Fol. 238. S. Maria de Tortoles.

— Fol. 239. S. Maria Mussipontana. (La partie manuscrite a disparu,

il ue reste que rimprinié : Ramiisculus
,
par M. Guinet.) — Fol. 27 4.

S. Maria de Petro. — Fol. 280. S. Maria Methinensis. — Fol. 281.

S. Maria de Texo. — Fol. 283. S. Maria Charitatis. — Fol. 284.

S. Maria de Choro. — Fol. 285. S. Maria de Hortis. — Fol. 297.

Mariœ Rhode. — Fol. 299. Marieiuval. — Fol. 300. Kuthiuum. —
Fol. 301. S. Martinus Laudunensis. — Fol 340. Merholtz. —
Fol. 341. Merna. — Fol. 345. Meersberg.

1759. Page I. Elenclius. — P. V. Titre. —P. 1. S. Michaël Aut

verpiensis. — P. 79. S. Michaël Czornensis. — P. 83. Michelfeldia.

- P. 89. S. Michaël de Trevino. — P. 97. S. Michaël in Groz. —
P. 99. Middelburgum. — P. 108. Vallis Dulcis. —P. 110. S. Bar-

bara. — P. 113. Milovitium. — P. 141. Minor Augia. — P. 231.

Moucelluni. — P. 257. Mons Dei. — P. 289. Monickwordium, —
P. 290. Mous Odonis. — P. 293. Mons Oliveti. — P. 295. Mons

S. Joannis. — P. 299. Mons S. Martini. — P. 357. Miravillis. —
P. 401. .Munster. — P. 405. Neocella. — P. 435. Neorichem. —
P. 453. Newbo. — P. 457. S. Micolaus Turonensis. — P. 481.

S. Nicolaus Haguenoensis. — P. 491. Niderehen. — P. 507. Ninovia.

— P. 517. S. Norbertus Matritensis.

1760. Page I. Elenchus. — P. III. Titre. — P. 1. Olinghausen.

— P. 103. Olomutium. — P. 107. Omncs Sancti. — P. 143. Oster-

hovium. — P. 255. Averdorp. — P. 259. Palmar. — P. 261.

Paretum. — P. 299. S. Paulus Virdunensis. — P. 367. S. Pauli Par-

thcnon. — P. 369. S. Paulus Senonen.sis. — P. 395. Parcum. —
P. 429. S. Pelagius de Cerrato. — P. 433. Pernetium. — P. 435.

Perrodiuni novum. — P. 457. S. Petrus Selincurtensis. — P. 567.

Piscina. — P. 573. Plaga. — P. 685. Poëldia. — P. 701. Pons

S. Joannis. — P. 703. Postula. — P. 711. Prœnionstratum. —
P. 719. S. Quiricus.

1761. Page III. Titre. — P. 1. Raceburgum. — P. 17. Reckeim.

— P. 24. Rivroella. — P. 26. Regia Vallis. — P. 27. Reichstein. —
P. 63. Rengisvallis. — P. 81. Ressons. —P. 113. Rieval. — P. 165.

Riga. —P. 167. Rhetirs. — P. 179. Roggenburg. — P. 425. Ro-
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mersdorff. — P. 495. Rotha. — P. 689. Rothuin. — P. 751. Rum-

beca. — 755. Ruthinum.

1762. Page 1. Titre. — P. V. Elenchus. — P. 1 . Steinfeld. —
P. 417. Stella. — P. 433. Stella Marite in E.ssicli. — P. 455. Sige-

berg. — P. 457. S. Stephanus de Promoatorio. — P. 459. Staingaden.

1763. Fol. 1. Titre. — Fol. 4. Salinavallis. —Fol. 48. S. Samuel.

— Fol. 50. S. Salvator. — Fol. 59. Sandeck. — Fol. 60. S. Satur-

ninus Methinensis. — Fol. 62. Sayna. —• Fol. 93. Schefflar. —
Fol. 127. Scheida. —Fol. 137. Schefftersheim. — Fol. 138. Selbold.

— Fol. 139 et 160. Septem Fontes in Bassiniaco. — Fol. 142. Spas-

sarduni. — Fol. 143. Stanley. —^Fol. 148. Selincurtum. — Fol. 169.

Sery. — Fol. 182. Septem Fontes in Terascia. — Fol. 198. Siloe.

— Fol. 222. Sorethum. — Fol. 246. S. Spiritus .^bulensis. —
Fol. 251. Stagnum.

1764. Page 1. Titre. — P. 1. Stivagium. —P. 85. Stirvvould. —
P. 97. Strahou. — P. 225. Strzelno. — P. 229. Sulzen. — P. 231

et 373. Tepla. — P. 243. Thenolium. — P. 257. Trimelum. —
P. 258. Tongellandia. — P. 259. S. Trinitas Pariensis. —P. 261.

S. Trinitas in Longlionghter. — P. 263. S. Trinitas Tuamensis. —
P. 265, 347 et 435. Tongerloa. — P. 323. Tuckelhausen. — P. 327.

Thenailles. — P. 455. Vadegocia. — P. 503. Vallis Christiana. —
P. 527. Vallis Dei. — P. 603 Vallis Gaudii (vide supra : Gaudii

Vallis). — P. 623. Vallis Liliorum. —P. 627. Vallis S. Mariœ. —
P. 629. Vcscera.

1765. Page III. Titre. —P. 1. Vallis Sécréta. —P. 37. Vallis

Serena. — P. 85. Varlaria. — P. 109 et 343. S. Vincentius Vratis-

laviensis. — P. 137. Viromandua. — P. 153. Vesalia. —P. 223.

Viconia. — P. 333. Villa Mediana. — P. 339. Villa Aurea. —
P. 341. S. Vincentius Ulisponensis. — P. 383 et 587. Windberga.

— P. 459. Viromandua. — P. 469. Urdaxium. — P. 471 . Ursperga. —
P. 521. Wedingbusen. — P. 533. Wenaugia. — P. 545. Wiltina. —
P. 651. Zabrdovicum.

Chaque volume renferme le titre ci-dessus, imprimé et orné de

Vcx-lihris gravé de l'abbaye d'Étival. Dans la plupart des volumes, on

trouve également le portrait du P. Hugo, gravé par Fonbonne, à Nancy,

en 1731. Cf. Notes sur les manuscrits de l'ahbé Hugo d'Etival, par

Dom Rerlière, dans le Bulletin de la Commission royale d'histoire de

Belgique, tome VIII, 5" série, 1898.



DE .\AMCY 383

XVIII' sii'cle. Papier. 18 volumes in-fol. 3G0 sur 220 millim. Reliés

en veau. (Grand séminaire de Nancy. Catalogue Vacant, n" 48.)

1760 (993). Historia nionasteriorum Ordinis Propmonstratensis in

regno Hispania^.

Documents adressés au P. Hugo par le P. Joseph-Éticnne de

Noxiega, définiteur général de l'Ordre en Espagne, qui les avait trans-

crits de 1718 à 1733.

Titre imprimé. Portrait du P. Hugo.

XVllI^ siècle. Papier. 309 feuillets, dont 67 imprimés. 320 sur 210
millim. Rel. veau. (Grand séminaire de Xancy. Catal. Vacant, n" 49.)

1767(994). Collectio capitulorum tam generalium quam provin-

cialium Ordinis Prœmonstratensis.

Fol. III. Index. — Fol. 1. " Generalis capituli 1247 decretuni.» —
Fol. 434. « Décréta capituli provincialis circariarum IVestphaliae, . .

.

1721 " (imprimé, de 48 pages).

Du fol. 482 à la fin du volume, correspondance et documents rela-

tifs à divers chapitres.

Titre imprimé. Portrait du P. Hugo.

XVilI» siècle. Papier, vni et 543 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel.

veau. (Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n° 50.)

1768-1769 (995). Recueil de notes relatives à la plupart des

monastères cités dans les Mouumenta manuscripta Ordinis Prœmon-

slratensis ci-dessus.

XVIII' siècle, Papier. 149 pièces ou cahiers, dont quelques-uns in-4o,

mais la plupart in-fol. 3 volumes de 472, 266 et 285 feuillets. Brochés

sous des couvertures de 357 sur 230 millim. (Grand séminaire de Xancy.

Catal. Vacant, n" 51.)

1770-1771 (996). Correspondance relative <à l'impression et à la

souscription des 5. et c. Ordinis Prœmonstratcnsis annales. Lettres de

Nicole, graveur àNancy; de J. B. Cusson, imprimeur à Nancy, et de sa

veuve; pièces relatives au procès que le P. Hugo eut à soutenir contre

cette dernière; nombreuses lettres de souscripteurs.

XVIII' siècle. Papier. 252 et 272 feuillets, in- 4" et in-fol., brochés

sous des couvertures de 370 sur 220 millim. (Grand séminaire de

Nancy. Catal. Vacant, n" 52.)
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1772 (997). Annales Ordinis Praemonstratensis. SîBCulum primum.

Page 1. Liber primus. 1080. — P. 680. " Primum Ordinis sœculum,

sub primis Conradi auspiciis desinens, concludimus 1220. » — P. 691.

« Statuta Ordinis Pnemonstralensis veterrima, a II. D. Stephano d

Noxiega... eruta ex scriniis Viteusis abbatiœ. 1725. » — P. 773. De

episcopis titularibus. (De la main du P. Hugo.)

XVllI'sièle. Papier. 791 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Mancy. Catal. Vacant, n" 53.)

1775 (998). Annales sacri et canonici Ordinis Prœmonstratensis.

Page 1. Liber primus ab anno Christi 1080 ad annum 1123. —
P. 172. Liber II. 1123-1126. — P. 308. Liber 111. 1126-1130.—

P. 481. Liber IV. 1130-1134. (De la main du P. Blanpain.)

On a broché en tête du volume un cahier intitulé : " Acta et deliui-

tiones capituli provincialis omnium monasteriorum can. Prîemonstra-

tensis Ordinis,... anno 1629, ... in monasterio S. Joannis Baptistae

prope Falesiam... celebrati. "

On y a joint un portefeuille, de 72 pages, contenant le brouillon

du début de l'ouvrage de Blanpain jusqu'en l'an 1 122.

XV'II^ et XVI1I° siècles. 60 et 792 pages, de 165 sur 135 et 335 sur

210 millim. Cartonnés. (Grand séminaire de X'ancy. Catal. Vacant,

n» 54.)

1774 (999). Notes pour servir à l'histoire de l'Ordre de Prémontré,

prises siècle par siècle, de 1120 à 1719, par le P. Hugo.

Sur la couverture, le titre : < Manuscriptum rubrum. "

XVIII' siècle. Papier. 180 feuillets. 335 sur 215 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de \'aiicy. Catal. Vacant, n" 55.)

177o (1000). Kecueil de pièces concernant l'Ordre des Prémontrés.

Fol. 42. Excerpta e chrouico Koberti Altissiodorensis. — Fol. 72.

In tonium tcrtium i\nnalium Ordinis Prœmonstratensis notae. —
Fol. 87. « Statuta Ord. Prœm. veterrima, a K. D. Stephano de Noxiega...

eruta ex scriniis Vitensis abbatiav.. 1725. » — Fol. 175. • Histoire

abrégée de ce qui s'est passé depuis l'an 1700 touchant l'union de la

manse abbatiale de S. Martin de Laon. " — Fol. 227. Kxcerpta ex his-

torià Hannonieusi manuscriptà,... scriptà circà 1280. — Fol. 241.
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Dissertatio de prioribu-! Majjdcbtirjji archicpiscopis usque ad S. Nor-

bertum. — Fol. 280. Inventaire des pièces concernant l'nnion de la

nianse abbatiale d'Kstival à révêché de Toul. — Fol. 372. Histoire

de l'abbaye de Jovillier, écrite en 1769, par l*ierre Marin.

X.\III« siècle. Papier. 45G feuillets, de formats différents, brochés

dans un carton de 370 sur 240 milliin. (Grand séminaire de Mancy.

CaLal. Vacant, n" 56.)

1776 (1005) « Liber variarum litterarum seucopiaruni ababbatibus

vel ad abbates S. Mariae in Nemore, vel Majoris Mussipontan*, vel ab

aliis ad alios scriptarum. " (1601-1649.)

XVII- siècle. Papier. 216 pages. 310 sur 200 millim. Rel. par-

chemin. (Grand séminaire de \ancy. Catal. V^acant, n" 166.)

1777 (1006). Mémoires pour le P. Simon Ragiiet, de Baccarat.

Elu le 29 janvier 16i3 abbé de Prémontré et général de l'Ordre, il

dut se désister en 1647. Parmi les pièces du procès soutenu à Home

pour cette élection, on trouve dans le volume : Fol. 162. « Notions

sur les monastères tant d'hommes que de filles de l'Ordre de Pré-

montré situés en Suabe... » — Fol 219. « Privilégia a S. Ponti-

ficibus... pro quiète Preem. Ord. collata. " — Fol. 274. « Vario-

rum Praem. Ord. monasteriorum origines. " 1617. — Fol. 290.

" Kelatio super statu monasteriorum circariarum \l estphaliae... »

1717.

XVII' et XVIIl* siècles. Papier. 322 feuillets, de dimensions

diverses, dans une reliure en veau de 350 sur 222 millim. (Grand sémi-

naire de Xancy. Catal. Vacant, n" 167.)

177ÎÎ (1131). Martyrologe et nécrologe de l'abbaye des Prcmontrés

de Saintc-Marie-au-Bois (Sainte-Marie-Majeure de Pont-à-Mousson, à

partir du XVIP siècle).

Fol. 1. Calendrier du diocèse de Toul. — Fol. 7. Commencement

du martyrologe : « Vigilia nativitatis Domini. Apud Antiochiam... »

— Fol. 59. Commencement du nécrologe. — Fol. 146 verso. " Cum
in memoria aeterna et divina pollicitacione debeant esse justi, hic liber

justorum multorum continens et nomiua et benefacta servetur in gene-

rationes superventuras, ostensurus eis divitias gratiae, 1619, 15 ja-

nuarii. 'i Cf. Voyage Jitléraire de deux religieux héncdiclins [Dom Mar-

25
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tène et Doin Durand]. Paris, 1717-1724, t. 11, p. 115-1 16; Les obi-

tuairesfrançais au moyen âge, par A. Molinier. Paris, 1890, p. 216; et

une note de M. Favier dans le Bulletin mensuel de la Soc/été d'archéologie

lorraine, mai 1913, p. 102-111. — Les feuillets du calendrier ont été

intervertis à la reliure. Quelques majuscules ornées et toutes les autres

en rouge.

XV' siècle, avec quelques additions des XVP et XVII' siècles. Par-

chemin. 146 feuillets. 260 sur lîlO millim. Rel. veau (E\-libris de

Ste-Marie-Majeure de Pont-à-Mousson. — Kvêché de Nancy.)

1779-1782 (1004). Registres pour les professions des Prémontrés

de Sainte-Marie- Majeure de Pont-à-Mousson.

1779. Fol. 1. Formula juramenti Fr. Caroli Poittevin. 1661. —
Fol. 174. Formula... Nicolai François. 1704. — In fine, volumine

verso : Fol. 1. Profession de Nicolas Antboine. 1664. — Fol. 59. Pro-

fession de Nicolas François.

1780. Fol. 1. Formule de Nicolas Félix. 1720. — Fol. 129. Pro-

fession de Nicolas Chaudeux. 1736. — lu fine, volumine verso : Fol. I.

Profession de J.-B. Cordier. 1720. — Fol. 57. Profession de L. Noi-

rel. 1736.

1781. Fol. 1. Renovalio professionis anni 1737. — Fol. 253.

Profession de J. Ch. Hanus. 1776.

1782. Fol. 1. Renovatio professionis anni 1777. — Fol. 5i. For-

mule du renouvellement des vœux pour Tannée 1789. — Ou y a

ajouté quelques pièces, entre antres une liste des professions faites à

l'abhaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson, dressée par l'abbé

Cbarlot.

XVIIi' siècle. Papier. 174 et 59, 129 et 57, 253, 54 feuillets. 320

sur 200 luilliui. Uel. chauiois, veau et parchemin. (Grand séuiiuairede

Nancy. Calai. Vacant, n" 164, 165.)

1785 (990). Hagiologium Ordinis Praemonslratensis.

Fol. 1. Hagiolo<jium... — Fol. 240. Noies par le P. Rlanpain. —
Fol. 269. Hagiologe, plus complet que le premier, par le même
P. Rlanpain.

XVII I' siècle. Papier. 320 feuillets. 350 sur 210 niilliui Cartouuê.

(draud séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 10.)

1784 (1001). Séries episcoporutn qui ex Ordine Praemonstratensi
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prodierunt. — Séries sciiptorum. — Séries saiictortiin Ordinis Pne-

[nioustratensis].

XVlll' sii'clc. Papier. 24 pages. 320 sur 210 millini. HroclK'. (firand

séminaire de \ancy. Calai. Vacant, n° 57.)

1785 (1002). Notices de personnages pouvant figurer dans un

nécrologe de l'Ordre des Prémontrés. — Aleinorabilia, par le P. Hugo.

XVIIP siècle. Papier. 50, 07 et 7 pages. 330 sur 220millini. Broché.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 58.)

1786 (1132). Conimeniorationes capitulares Stivagrensis mona-

sterii.

Fol. 1. Commencement du nécrologe, dans lequel figurent les noms

des bienfaiteurs de l'abbaye et ceux des Prémontrés décédés soit à

Etival, soit dans d'autres maisons de l'Ordre. — Fol. 117 verso.

" Summaria chronologia Stivagii. " — Fol. 129. « Régula sanctis-

simi patris uostri Augustini episcopi. »

XV1% XVIP et XVIIP siècles. Papier. 129 feuillets. 210 sur 160 mil-

lim. Rel. parchemin. (Grand séminaire de Xancy. Catal. Vacant,

n» 171.)

1787 (1008). " Histoire de l'abbaye de St-Pierre d'Étival, sujette

immédiatement au St-Siège, de l'Ordre des chanoines réguliers Pré-

montrés, de la circarie de Lorraine. »

Delà main de P. Blanpain.

On y a ajouté un cahier de 4 feuillets, contenant : u Estimation des

ouvrages de la reconstruction de l'église paroissiale de Saint-Michel,

ban d'Étival. »

XVIIP siècle. Papier. 183 pages. 310 sur 200 millim. Couvert en

parchemin. (Grand séminaire de .Vancy. Catal. Vacant, n*" 169 et 170.)

1788 (1007). Titres de l'abbaye d'Étival. Tome I".

Page 1. Diplôme de l'impératrice S'" Richarde. (Anno 880. Layette

Étival, 1, Cotté 1.)— P. 125. Confirmation de René, duc de Lorraine,

sur une gagère de Fagnoscl, abbé de cette église. (Anno 1491. Layette

Étival, 1, cotte XLIl.)

XVIP siècle. Papier. 735 pages. 420 sur 275 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Xancy. Catal. Vacant, n" 168.)
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1789 (1015). Recueil de mémoires, documeuls et lettres concer-

nant quelques églises et monastères de la Lorraine.

Parmi les 49 pièces de ce recueil on remarque : Fol. 1. Mémoire

sur l'abbaye de Longeville. — Fol. 40. Journal de dom Cassien Bigot,

prieur de l'abbaye de Longeville (imprimé dans le a Recueil de docu-

ments sur l'histoire de Lorraine " , Nancy, 1869.) — Fol. 130. Erec-

tion du prieuré de Beaucaire, Ordre de S. Benoit, diocèse d'Arles, en

collégiale. 1597. — Fol. 173. Abbayes et prieurés des diocèses de

Toul et de Verdun. — Fol. 179. Pièces concernant le prieuré de

Varengéville.— Fol. 228. Fondation de l'église collégiale de S. Georges,

à Nancy. — Fol. 244. Pièces concernant les abbayes de St-Pierre et

de S'^-Marie de Metz. — Fol. 265. Mémoire sur la commanderie

St-Antoine de Pont-à-Mousson. — Quelques-uns de ces articles ont

été transcrits et la plupart des autres annotés par D. Calmet.

XVII« et XVIII^ sic'cles. Papier. 333 feuillets, in-4° et in-fol., dans

une reliure en veau de 360 sur 230 niillim. (J.-N. Simon, en 1823.

— Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n"» 97 et 174.)

1790 (1125). Liste alphabétique des établissements des sœurs de

St-Charlcs de Nancy, avec l'indication du nombre de sœurs de chaque

établissement. (Vers 1850.)

XIX' siècle. Papier. 23 feuillets. 200 sur 150 millini. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy.)

1791 (1160). Les statuts ou règles de la Congrégation des Filles

de Notre-Dame de Nancy.

XVIII' sic'cle. Papier. 34 feuillets. 210 sur 165 millitn. Broché.

(Grand séminaire de Nancy.)

1792 (1159). Sur l'origine du monastère de Rcnting, Ordre de

St-Dominique, et sur les divers événements qui lui sont arrivés depuis

son établissement. — Traduction tirée des anciens papiers et titres,

qui se conservent dans les archives de ce monastère, par F. Henri

Beck, directeur actuel du monastère de Renting. 1780.

XVIII* siècle. Papier. 19 feuillets. 220 sur 170 niillim. Broché.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 176.)

1795 (1182). Le chapitre de Remiremont et ses institutions, par

V.-A. Bergcrot. (1896.)
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XTX' siècle. Papier. i\-40D pa;îes. in-fol., 3 cartes et 6 tableaux.

Demi-rel. (Académie de Stanislas.)

1704-179i> (104()). Pièces relatives au prieure de Lay-Saint-

Cliristophe.

États des droits du prieur, dressés en 1590, 1592 et IGOG. — In-

ventaire des titres et papiers du prieuré, pour ce qui concerne la

nianse du prieur, seulement, tels qu'ils ont été trouvés en ITiH. —
Redevances en 1789, etc.

XV^-XVIII'^ siècle. Papier. Les 3 premiers re<T[istres sont eu mau-
vais état; le tout forme 2 grosses liasses in-l'ol. (Grand séminaire de

Nancy. Catal. Vacant, n" 149.)

1790 (989). Cartulaire des titres et papiers appartenans à la mai-

son des Missions royales de Nancy, par ordre chronologique.

Fol. 100. Histoire du prieuré de Lay, (par I). Calmet; publiée dans

le Journal delà Soc. d'archéologie lorraine, 18G3, p. 161-205.

Fal. 108. Cartulaire concernant la fondation et l'union du prieuré

de Lay à la maison des Missions royales de Mancy.

XVIIP siècle. Papier. 295 leuillets. 430 sur 300 millim. Demi-rel.

basane, (l'ivèché de X'ancy. — Librairie Barba.)

1797 (1 18i). Le même cartulaire que le précédent.

Le premier renferme six pièces qui manquent dans le second et

celui-ci, deux qui manquent dans le premier.

XVIII^ siècle. Papier. 413 feuillets, 335 sur 200 millim. llel. veau.

(Grand séminaire de Xancy. Catal. V'acanI, n" 148.)

1798 (1043) « Copie de l'inventaire des pièces concernant l'éta-

blissement de la maison des Missions... "

XVIIl'' siècle. Papier. 41 feuillets, dont 20 fortement endommagés.

350 sur 220 millim. Broché. (Grand séminaire de Xancy. Catal.

Vacant, n" 151
.)

1799 (1044). " Procès verbail d'adjudication des jardins allant à

Nabécor... 1792. » — Jardins ayant appartenu au séminaire de

Nancy.

XVIIP siècle. Papier. Cahier, de 240 sur 180 millim. Broché. (Grand

séminaire de Xancy. Catal. Vacant, n" 152.)
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1800 (1148). Recueil des circulaires envoyées aux maisons delà

Congrégation de la Mission, de 1660 à 1724.

XYIII-^ siècle. Papier. 524 feuillets. 2-30 sur 170 millim. Cartonné

(Grand séminaire de \ancy. Catal. Vacant, n" 60.)

1801 (1003). a Hegnlœ superioris particularis sen localis [Congre-

gationis Missionis]. "

XVIII^ siècle. Papier. 33 pages. 335 sur 225 millim. Broché. (Grand

séminaire de Nancy. Catal. V^acant, n" 59.)

1802 (1093). «A spirituall Alphabet for the use of beginners, with

a memoriall for the instrnctor,... by the R** father fa. Augustine Baker,

pj-iest and monke of the holie Order of S' Beuet of the English Con-

grégation, " etc.

XVII' siècle. Papier. 203 pages. 150 sur 100 millim. Rel. par-

chemin. (Evèché de .Vancy.)

1805(938). "Instructions pour les personnes qui veulent entrer

dans l'Ordre de Malte, ou y faire recevoir leurs parents chevaliers,

dits de Justice. »

XVIII* siècle. Papier. 27 pages. 225 sur 175 millim. Broché. (liéon

Germain de Maidy.)

1801 (937). «Livre des délibérations qui doivent se faire dans le

couvent des .Augustins de Thionville, '• de 1696 à 1786.

Recueil de pièces reliées sans aucun ordre.

XVIPetXVIlI» siècles. Papier. 34 feuillets, dans une demi-reliure

de 245 sur 177 millim. (Ch. Abel.)

180;> (926). Livre des états de maison du Pont-cà-Mousson [maison

des Minimes^, du 23 septembre 1742 au 2i septembre 1789.

XVIlh siècle. Papier. 32 feuillets. 320 sur 200 millim Rel. par-

chemin. (Don de M. P. Boyé.)

1806 (1144). Taxfe ecclesiarum totius regni Francise.

Fol. I. Titre : >< Infrascriptas taxas ecclesiarum cathedralium etiam

et monasteriorum consistoralium lotins regni Franciae... Joannes de

La Motte, riericus Meldensis diœcesis, Romanam curiam sequens,...
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hic (liligentcr annotavit. Annn Domini MDXXIV. ' — Fol. 1 42. In

exemplaire des Taxe ranceUaric aposlolirc. .. Impresse Rome,... Anno

MDXXII, et (les Taxe sacre peuilenUarie aposlolice, in-4", de 18 et

4 feuillets. — Fol. 214. Bulla Clemeniis VII contra fllios presbyte-

roruni, 1530. — Fol. 218 verso. « Actuni Lutetie Parisiorum, die

.\ii Julii 1561. n

\VI" siècle. Papier. 194 feuillets, pour la partie manuscrite.

210 sur 140 millim. Rel. veau, en mauvais état. (Grand sénnnaire de

Nancy. Catal. Vacant, n° 45.)

-1807 (1042). « Annales de l'église de Tonl,... depuis Tan 1295

jusqu'en 1760..., par Le Moine, archiviste et secrétaire du chapitre.

1761. n

Fragments comprenant les années 1295, 1298 et 1437 à 1485.

XVIIP siècle. Papier. 9 feuillets. 310 sur 190 millim. Broché. (Grand

séminaire de Xancy. Catal. Vacant, n" 126.)

180ÎÎ (1049). Documents pour servir à l'histoire du chapitre et de

la cathédrale de Toul.

Liste des chanoines, de 1407 à 1790. — Liste des aumôniers, de

1541 à 1784. — Liste des maîtres de fabrique, de 1563 à 1783. —
Extraits des registres du chapitre. — Mémoire sur les revenus des

chapelles, en 1764. — Pièces concernant l'orgue, de 1596 à 1755.

XVI^-XVIIP siècle. Papier. Liasse in-fol. (Abbé Guillaume. —
Grand séminaire de Xancy. Catal. Vacant, n° 132.)

1800(1154). « Copia bullarum insignis collegiatse ecclesiœ, prima-

ialis nuncupatse, in oppido novo Nanceii «rectœ a Clémente Vlll,

15 martii 1602. »

XVII- siècle. Papier. 18 feuillets. 320 sur 200 millim. Broché. (Grand

séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 161.)

1810 (1026). Procès-verbaux des visites canoniques des paroisses

du doyenné du Xaintois, faites en 1687.

Pour chacune des paroisses les visiteurs ont répondu à un question-

naire en 80 articles. Les 12 premiers procès-verbaux sont signés de

François de l'Espée, prêtre, curé de Tantimont, doyen rural de la chré-

tienté du -Xaintois, et les 55 derniers, par Jean-African Verny, prêtre,
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curé de Vézelise, échevin du doyenne du Xaiutois, et Joseph-Hubert

Hocquart, prêtre, curé de Clérey.

XVII' siècle. Papier. 125 feuillets. 320 sur 210 luillim. (le premier

est lacéré et les derniers manquent). Broché. Etui. (Grand séminaire de

Nancy. Catal. Vacant, n" 182.)

1811 (952). " Le livre d'Othenot, suivant l'original du même nom,

écrit Tan de gnàce mil quatre cent et cinq, par M. Othenot Joffroy, cha-

noine de l'église de Toul et prévost de Voy et de IVacon, et copié par

moy Nicolas Lamant, musicien de laditte église, l'an de grâce mil sept

cent et huit.— 1708. "

Détail de ce que l'église de Toul possédait dans la prévôté de

Void, etc.

XVllI'' siècle. Papier. 279 feuillets. 320 sur 205 milliui. Cartonné

parchemin. (librairie Barba.)

J812 (987). Enquête sur les associations chrétiennes déjeunes gens

ou d'hommes, établies dans les différentes paroisses du diocèse de Nancy

et de Toul, en 1872. Réponses faites par les curés à une circulaire de

révêque.

XIX' siècle. Papier. Liasse in-4".

1815 (1047). Budgets, comptes, inventaires, statistiques, règlements

de confréries, etc. de la paroisse St-Epvre de Nancy. — Actes de bap-

têmes, mariages et décès dressés à la même paroisse pendant la Révo-

lution. — Notes diverses et correspondance relatives à l'église

St-Epvre.

XVIII'' et XIX" siècles. Papier. Triasse in-fol. (Donné à la bibliothèque

du grand séminaire de Nancy par le chanoine Lorrain.)

1814 (1 135). "Notice sur la paroisse Saint-Vincent et Saint-Fiacre,

faubourg et diocèse de Nancy, capitale de la Lorraine, depuis son ori-

gine jusqu'en l'année 1771. " (Par Gabriel .Mollevaut, curé de cette

paroisse.)

Page 4. " Première époque. Avant le septième siècle. " — P. 233.

u Achevé ce 4 janvier 1784. » — P. 237. Histoire d'un procès entre les

confréries de S.-Vincent et de S. -Fiacre. — Remontrances du Parle-

ment de Nancy an Roy de France, sur les droits de ferme et régie.
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XVIII" sirclc. Papier. 316 pages. 240 sur 100 millitn. Hel. veau.

(Ex-lil)ris d'i'Uiciine Mollovaut. — Abbé Barbier. — (îraïul séminaire

de .Vancy. Calai. Vacant, n" 183.)

181o (113(3). Registre (les fondations faites à réylisc Saint-Julien

de X'ancy.

Xl\'= sii'cle. Papier, i feuillets. 220 sur 180 niillini. Cartonné. (Grand

séniinaiie de \ancy. Catal. Vacant, n" 179.)

1816 (1055). Histoire de Notre-Dame de Sion. u Le trésor du Pays

lorrain ", par le P. Gustave Simonin, missionnaire oblat de .Marie-

Immaculée. (1895.)

Ce manuscrit, prêt pour Fimpression, est divisé on sept livres :

Introduction.— 1. Les siècles antérieurs à la fondation du sanctuaire.

— II. La fondation. Le pèlerinage, X*^ siècle.— 111. X. D. de Sion et les

contes de Vaudémont (1072 à 1473). — IV. X.-D. de Sion et les ducs

de Lorraine (1473 à 1737). — V. N.-D. de Sion et la P>ance (1737 à

1801). — VI. Restauration du sanctuaire (1802-1853). — VII. Les

Pères Oblats gardiens du sanctuaire (1853 à 1898).

Nombreuses gravures.

XIX^ siècle. Papier. 850 feuillets. 2 vol. de 280 sur 200 niillim.

Denii-rel. (Grand séminaire de Xancy.)

1817 (1138). Status beneficiorum diœcesis Catalaunensis.

XVII" siècle. Papier. 8 feuillets_, numérotés 37-44. 180 sur 145 niil-

lim. Broché. (Grand séminaire de Xancy. Catal. Vacant, n» 64.)

1818 (1016). Fragments du Spéculum hisloriale de Vincent de Beau-

vais.

Fol. 1. " XLV. Continencia vicesimi quinti lihri.— Vicesimus quin-

tus liber continet iiystoriam... Karoli magni, Ludovici Pii... » — Les

6 feuillets suivants renferment les tables des livres XXVI à XXXII. —
Fol. 8. (Lib. XXV.) De imperio Karoli Magni. —Fol. 37. (Lib. XXVI.)

De imperio Henrici secundi. — Fol. 75 v". Commencement du cha-

pitre cxLi du livre XXVI. — Fol. 76. Fin du chapitre xix du

livre XXVll — Fol. 78. Commencement du chapitre .\xxiii du même

livre. — On peut constater, par les incipit ci-dessus, que les livres XXV,

XXVI, etc. de ce ms. correspondent aux livres XXIV, XXV, etc. des

imprimés.
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Chaque livre commence par une grande lettre et chaque chapitre

par une lettre en couleurs, le rouge alternant avec le bleu, dont les

ornements occupent presque toujours toute la hauteur de la page.

XIV' siècle. Vélin. 78 feuillets, à 2 colonnes. 315 sur 215 millini.

Les ais de la reliure ont disparu. Etui. (Grand séminaire de Nancy.

Catal. Vacant, n" 43.)

1819 (988). Hecneil. — A. Fol. 1. Empire d'/\llemagne. —
Fol. 155. Table de ce qui est contenu en ce volume. — Fol. 161.

« Conférence secrette de Henry le Grand pour le subject des moyens de

parvenir à l'Empire. "— Fol. 185. " Discours d'Estat pour faire veoir au

Roy en quoy sa Majesté est mal servye. 1605. » — Fol. 227. «Divorce

satyrique en forme de factum, pour et au nom du roy Henry JV, » [par

P. V. Palma CayetL — B. Fol. 1. Mémoire des ambassadeurs,... du

20 février 1634 à mai 1639.

XVII' siècle. Papier. 266 et 90 feuillets. 350 sur 220 miUim. Rel.

veau. (Ex-libris de D. D. P. P. de \icolay.)

1820 (1137). Notes sur le sacre des rois de France dans la ville de

Reims, depuis l'origine de la monarchie [jusqu'à Louis XVI].

X1X« siècle. Papier. 12 feuillets. 240 sur 180 millini. Broché. (Grand

séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n° 62.)

1821-1824 (1017). u De notitiis regni Corsicœ; opus historicum

légale, distributum in quinque partes, auctore Francisco Canari il

Corso, Genuae advocato. "

1821. Fol. 1. « De praefatione." — Fol. 2. "De divisione operis... :

In prima parte agam de situ et qualitatibus ; in 2% de dominio se-

renissimae reipublicœ (îenuœ; in 3% de religione et moribus; in 4% de

viris illustribus et venerabilibus religiosis; in 5% de feudis. " —
Fol. 10. « De situ. » — An verso du premier plat de la couverture,

cette inscription : « Lege ac perlege quisquis es doctrinà praeditus

notitias insulae..., " signée : « Carolus Joseph Cepollinus, .1. C, Bas-

tiensis, P. P. »

1822. Fol. 1. « De dominio ser. reipublicœ Genuae. "

1823. Fol. 1. "De autiquitate fidei christianœ. »

182i. Fol. 1. "De familiis nobilibus et antiquioribus. »
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XVII» si(>cle. Papier. Kii, 178, 148 et 91 feuillets. 310 sur

220 inilliiii. Cartonné parchemin. (Grand séminaire de Nancy. (>atal.

Vacant, n" Gl.)

I82i> (1183). Articles historiques, extraits du journal La Meuse :

L'histoire prise sur le fiiit, par Gustave de La Lance. (18i0-1870.)

XIX' siècle. Papier. 105G pages. 3i5 sur 220 millim. Demi-rel.

(Académie de Stanislas.)

182(> (1181). Recherches sur la Lorraine à l'époque préhistorique,

par Charles Couruault. (1888.)

X1X« siècle. Papier. 94 feuillets in-fol. pour le texte, et 91 planches

gr. in-fol. Etui. (.Académie de Stanislas.)

1827 (1 128). " Les opérations des feus ducs de Lorraine... '•

Fol. 1. « Commenceant au duc Jean, fils du duc Raoul... " —
A la fin, la signature : «J. Parisot, margulier à Haillecourt, Tan 1604. »

— Cf. les n" 7i0 (22) et 7i2 (352) du présent Catalogue et Recueil

de dociimenls sur l'histoire de Lorraine (\ancy, 1859, in-8").

XVll' siècle. Papier. 140 feuillets. 215 sur 155 millim. Ilel. parche-

min. (Abhé Marchai. — Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant,

n° 95.)

1828. (1053). Papiers d'Augustin Digot, historien de la Lorraine.

Manuscrits originaux de 23 articles de revues ou mémoires sur des

sujets ou des personnages lorrains.

XIX' siècle. Papier. Grosse liasse, in-fol. (.^bbé Marchai. — Grand

séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 229.)

1829 (1156). Recueil de lettres, sur des sujets d'archéologie ou de

numismatique, se rapportant pour la plupart à la Lorraine, adressées

à .M. Le Moyne, directeur des salines du roi, à Moyenvic, 1757-1766.

Lettres de Schoepflin; de Le Moyne, de Toul, auteur du Traité de

diplomatique; de Dom .1. François; de Desmoulins, prieur d'Étival;

du P. Leslie; de Dom Rémi Cellier; de Dom Fange; etc.

XVIIP siècle. Papier. 76 pièces, la plupart in-4'». (Abbé Cloûet.)

1850 (1157). Lettres du Père Claude Vignolle, jésuite, recteur de

l'Université de Pont-à-Moussou, sur différents points de l'histoire de
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Lorraine, adressées à M. Fournier, abbé de Stultzbrun et «iiraud pré-

vost de l'église collégiate de St-Georges de Nancy (1688-1693). —
Points contestés à l'auteur [le P. Vignolle] de 1' « Abrégé de l'histoire

de Lorraine » .— « Les Verdunois, nation gauloise de la première Bel-

gique; ') notice par F. Cloùet.

XVII'-XIX^ siècle. Papier. !20 pièces, un cahier de 24 pages et un

autre de 51 pages, lu-A". Liasse. (Abbé Cloûet.)

1831-1853 (1179). Papiers relatifs aux difficultés survenues entre

les comtes de Nassau-Sarrcbruck, d'une part, et les ducs de Lorraine

et le roi de France, d'autre part, à propos de la démarcation des

limites des deux souverainetés (1608-1790).

XVI P et XVIIP siècles. Papier. 2 grosses liasses in-fol. et un recueil

de 46 cartes in-plano.

1834 (928). Pièces pour servir à l'histoire des États-généraux de

Lorraine.

Voir n°' 776-777 (217) du présent catalogue.

XVP-XVIIP siècle. Papier. Pièces de divers formats, dans une enve-

loppe de 350 sur 270 milliui. (Mory d'Elvange, — B. Puton.)

1833-1838 (1185). Catalogue des actes de Raoul, duc de Lor-

raine (1329-1346).

Introduction historique et diplomatique à ce catalogue. — Table

chronologique provisoire des actes des ducs Thiébaut 11 et Ferry IV,

conservés dans le Trésor des chartes de Lorraine on publiés et ana-

lysés, 1281-1329; par Henri Levallois. — Cf. Mémoires de l'Académie

de Stanislas. Nancy, 1903-1904, p. xx.x.

XIX" siècle. Papier. 2 liasses in-fol. et 2 in-4». Mtiiis. (Académie de

Stanislas.)

1830 (1028). Histoire de René 1 et de Jean 11, ducs de Lorraine,

par le P. Hugo, abbé d'Ktival.

Manuscrit autographe, dont la copie figure en tête du n° 792 (88)

du présent catalogue. — Cahier 1. René I, de l'origine à 1437 (la fin

manque). — Cahiers 2 et 3. Jean II. — Cahiers 4- à 8, Preuves de

l'histoire de René 1. — Cahiers 9 à 11, Preuves de l'histoire de Jean 11.
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XVIII" siècle. Papier. 9 cahiers in-lol. et 2 iii-i". l'itui. (riiatul

séminaire de X'ancy. Catal. Vacant, n" 100.)

1840(1142). « Mémoire très iuslructif concernant l'illustre reine et

duchesse, sœur IMnlij)pe de Gueldres, etc., morte en odeur de sain-

teté, etc. Hédijjé pour le très révérend père Hugo..., abbé d'Ktival, par

le père Rennel de Franconville, à l'abbaye de Sainte-Marie-Majeure

de Pont-à-Mousson, en 1721 .
"

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 210 sur 1(35 niillitn. Hrochè.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 99.)

1841 (1029). Histoires d'Antoine, de Charles III el de Henri II,

ducs de Lorraine, par le P. Hugo.

Cahiers 1 à 7. Histoire d'Antoine (1507 à 1525). — Cahier 8. Notes

sur l'histoire de Charles III (1587-1593). — Cahier 9. Histoire de

Charles III (1545-1608) et de Henri II (1008-1624).

XVilP siècle. Papier. 9 cahiers. 340 sur 210 millim. Étui. (Grand

séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n" 101.)

1842 (1027). « La Médaille, ou expression de la vie de Charles IV,

duc de Lorraine, par un de ses principaux officiers [le président Ca-

non] , à son fils, n

Voir le n" 789 (128) du présent catalogue.

XVIII* siècle. Papier. 572 pages. 318 sur 200 millim. Uel. veau.

(Abbé Marchai. — Grand séminaire de Nancy. Catal. V'acant, n» 103.)

1845 (1030). Histoire de Charles IV, duc de Lorraine et de Bar,

par le P. Hugo.

Manuscrit autographe, dont la copie figure au présent catalogue

sous le n" 806 (129).

XVilP siècle. Papier. 10 cahiers, dont 5 pet. in-fol. et 4 gr. in-fol.

pour le texte, et 1 pet. in-fol. pour les notes (la partie comprenant

l'année 1653 manque). Ltui. (Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant,

n» 104.)

1844 (1031). Histoire de Charles IV,... par le P. Hugo.

Copie de l'ouvrage précédent, faite par le P. Blanpain, secrétaire de

l'auteur.
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XVHI» siècle. Papier. 235 feuillets. 330 sur 210 millim. Broché.

(Grand séminaire de Nancy. Calai. Vacant, n" 105.)

ISio (1032). Vie de Charles V, duc de Lorraine, par le P. Hugo.

Manuscrit autographe, dont la copie figure au présent catalogue

sous le n" 825(86).,

XV^^IIP siccle. Papier. 177 feuillets, plus 3 cahiers détachés, pour les

preuves. 330 sur 210 inilliin. Cartonné. (Grnnd séminaire de Nancy.

Catal. Vacant, n» 106.)

J84(» (1033). Vie de Charles V,... par le P. Hugo.

Copie de l'ouvrage précédent, faite par le P. Blanpain.

XVilb siècle. Papier. 174 feuillets. 330 sur 210 millim. Cartonné.

(Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n° 107.)

1847 (1152). " Estats de Lorraine au commencement du

XVIP siècle. »

Fol. 1. Estats du Conseil privé. — Fol. 17. Estats de la Chambre

des comptes de Lorraine.— Fol. 32. Estats de la Chambre des comptes

de Barrois. — Fol. 38. Estats de la justice. — Fol. 73. Estats des

receptes. — Fol. 95. Estats de gruyerie. — Fol. 110. Estats des

salines. — Fol. 121. Estats des mines. — Fol. 122. Eslats des basti-

ments.— Fol. 125. Estats des personnes publicques. — Fol. 129. Estats

des gardes. — Fol. 13-4. Estats de l'hostel.

XVll' siècle. Papier. 162 feuillets. 210 sur 150 millim. Cartonné.

1848 (927). Lettres adressées à Ai-aoult, secrétaire du duc Nicolas-

François, par les principaux personnages de la maison et de la cour

de Lorraine, de 1634 à 1645.

XVII' siècle. Papier. 76 pièces, de divers formats, dans un étui, de

350 sur 220 millim.

1849 (1024). u Journal de ce qui s'est passé en Lorraine, depuis

l'année 1745 jusqu'en l'année 1749; " [par Jean-François Nicolas].

Ce journal fait suite cà celui qui figure sous les n'" 4566-4571 des

nouvelles acquisitions du fonds français de la Bibliothèque nationale.

M. Chr. Pfister les a publiés tous deux; cf. Mémoires de la Société d'ar-

chéologie lorraine (Nancy, 1899 et 1909).
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XVIll» siôcle. Papier. 106 pages. 275 sur 212 milliiii Cartonné.

(Buuignier-Cloûel.)

18oO-2047 (9i6). Motes recueillies par (Iharlcs Abel, avocat, pour

servir à riiistoirc de Metz et du pays uiessin.

Ville de Metz; chroniqueurs messins; rues et hôtels; cathédrale;

vitraux; noblesse; Metz sous la Uévolution, sous le premier Knipire et

sous la Restauration. (Liasses u"' 1 à 24.) — Histoire de Thion ville.

(L. 25 à 39.) — Localités diverses; Vallées delaCrusne, de la Chiers,

de la Pieune, etc. (L. 40 à 75.) — Diocèse de Metz ; Évêques ;
pouillés

;

les Trois Evêehés ; abbayes de la Moselle. (L. 76 cà 9 1 .)
— Droit messin

;

atours; tribunaux; coutumes. (L. 92 à 119.) — Archéologie; voies

romaines; excursions archéologiques; musées. (L. 120 à 137.) —
Numismatique; sigillographie. (L. 138 à 142.) — Instruction

publique; bibliothèque. (L. 143 à 145.) — Industrie. (L. 146 à 149.)

— Horticulture et viticulture. (L. 150 à 152.) — Beaux-Arts. (L. 153

à 158.) — Patois messin. (L. 159.) — Mélanges. (L. 160 cà 198.)

XIX* siècle. Papier. 198 liasses, renfermant des feuilles de différents

formais. (Don des héritiers de Charles Abel.)

2048 (1048). " Ville de Nancy. Registres de population de la sep-

tième et de la huitième section, au premier janvier 1807. »

XLV siècle. Papier. 51 feuillets. 350 sur 220 millini. Broché.

2049 (949). " État des droits, cens, rentes, redevances et presta-

tions de la seigneurie haute et foncière justice de Maxéville. " (1771-

1778.)

XVlll" siècle. Papier. 78 pages, dont 46 de 208 sur 160 milliin. et

le reste de divers formats. Broché.

2050 (947). Listes des élèves du Collège de Phalsbourg, de 1808 à

1818.

XIX' siècle. Papier. 108 feuillets. 510 sur 220 millim. Cartonné.

(Don de Mme Mena.)

20a 1 (1180). Titres anciens et modernes dugagnage de Bouxières-

aux-Chênes, acquis en 1791 par Louis-Étienne Naudin, et possédé

auparavant par les Minimes de Nancy.

XVlll" siècle. Papier. Liasse in-fol. (Grand séminaire de Nancy.)
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20î>2-20o3 (1058). Pièces relatives à la ferme de Brichambeau

(commune de Vandœuvre).

Inventaire et dépouillement des titres concernant le fief de Bricham-

beau, depuis le 19 février 1551 jusqu'au 20 juillet 1659. — Plans,

terriers, acquêts, etc. — Pièces relatives à une ferme située à Toul.

XV^-XIX."^ siècle. 46 pièces sur parchemin et 60 sur papier. Une

liasse in-fol. et une in-i». (Grand séminaire de Niuicy. Calai. Vacant,

n» 157.)

20d4 (986). Notes additionnelles à la a Bibliothèque lorraine " de

D. Calmet.

Notes biographiques se rapportant d'une façon plus spéciale à des

personnages du Barrois.

XIX" siècle. Papier. 28 pages et 58 feuillets, déformais divers. Étui.

(Chenut.)

20oo (1054). Titres de propriété, actes de vente, etc., de Nicolas

Garo, prêtre, demeurant à Blanzey.

XIX'= siècle. Papier. Liasse grand in-4°. (Grand séminaire de Nancy.)

205(3-2058 (1059). « La vie de madame Jeanne-Marie Bouvières de

la Mothe-Guyon, écrite par elle-même " (d'après l'édition de Cologne,

1720).

XVIIP siècle. Papier. 309, 292 et 252 pages. 170 sur 105 millim.

Broché. (Grand séminaire de Nancy.)

2059 (1064). Vie de M. Jobal (Louis), curé de Ste-Ségolène, à

Metz, mort le 3 novembre 1766.

XVI IP siècle. Papier. 253 pages. 175 sur 120 millim. Rel. veau.

(Grand séminaire de Nancy.)

2000(942). « Livre journal des rentes, loyers et moissons qui me
sont dus, à compter de l'année 1768, par Chaillot» [à Brienon, près

d'Auxerre].

XVUP siècle. Papier. 280 pages. 240 sur 200 millim.; plus une

liasse de reçus de formais divers. Bel. parchemin.

20(>1 (1111). Hecueil : « Sermon sur l'himieur. — Lettres sur la

vocation à l'état religieux. — Éloge de la Révérende Mère Catherine
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Mechtildc du Très-Siiint-Sacrcinont, institutrice des relijjieuses de

l'Adoration perpétuelle, " etc.

XVIII" siJ'cic. Papier. 5;î, 1 17 et 227 pa<i[es. KiO sur KM) uiillini.

Rel. veau. (Ch.-F. Tervenus. — Grand séminaire de Nancy.)

20G2 (1143). Papiers personnels de l'abbé Simon, curé de

St-Epvrc : diplômes, titres et nominations.

XIX" sii'cle. Parchemin et papier. Liasse in-4°. (Grand séminaire de

Nancy. Catal. Vacant, n° 228.)

20(i5 (92 i). « Xotice sur tous les Ordres de clievalerie de tous les

peuples du monde,... par François-Alexandre Pernot, peintre, n (1850.)

XIX' siècle. Papier. 8 feuillets. 287 sur 208 millim. Hroché. (Con-

grès scientifique de Nancy, 1850.)

20(>4 (1038). « Science du blason, ou manière de connaître, dis

poser, colorer, cbiffrer et déGnir les armoiries des nobles. " (1755.)

XVIII'= siècle. Papier. 40 feuillets. 310 sur 200 millim. Ktui. (Grand

séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n'' ()3.)

20G» (921). «Le simple crayon de la noblesse de Lorraine et de

Bar, par Husson l'Escossois. »

Copie de l'imprimé de 1674, accompagnée de la « Déclaration de

tous les anoblis des duchés de Lorraine et Barrois, créés depuis

l'an 1382 « jusqu'en 1728.

XVIII^ siècle. Papier. 309 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. veau.

2000 (1127). Nobiliaire de Lorraine.

Page 1. Liste des villes, bourgs ou offices de Lorraine et Barrois. —
P. 7. Explication des principaux termes des armoiries. — P. 34.

Recueil des principales maisons de la noblesse de Lorraine.— P. 45.

« Roole de tous les anoblis des ducbés de Lorraine et Barrois, depuis

René d'Anjou jusqu'à Léopold I. " — P. 129. «Roole des nobles de

Lorraine, dont les lettres ont esté vérifiées et enregistrées en la

Chambre des comptes de Nancy depuis l'an 1573 îjusqu'en 1G69],

tiré par abrégé sur les registres de la ditte Chambre, par le sieur

Claude Cachet, escuyer, conseiller auditeur et greffier d'icelle. " —

P. 236. vi Anoblis par S. A. Léopold I. "
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XVIll" siècle. Papier. 248 pages. 193 sur 155 milliin. Rel. parche-

min. (Sirejean. — (Irand séminaire de \ancy. Catal. Vacant, n" 113.)

2067 (929). " Recueil des édits des monnoyes et variations des

espèces d'or et d'argent, leurs augmentations et diminutions arrivées

en Lorraine, depuis le 2 février 1700 jusqu'au 23 août 1726. "

XVIII* siècle. Papier. 61 feuillets. 200 sur 148 milliai. Broché.

206ÎJ (1 146). " Liste des médailles qui sont dans le médaillier de

Tiibbaye d'Etival, 1 may 1732.»

XVIIP siècle. Papier. 11 feuillets 200 sur 150 millim. Rel. parche-

min. (Grand séminaire de Nancy. Catal. Vacant, n» 173.)

2069 (935). « Instruction pour procéder à l'arrangement des livres

d'une bibliothèque et à la confection de leur catalogue,... par Claude

Fachot. »

XVIIl" siècle. Papier. 12 feuillets. 180 sur 105 millim. Cartonné.

(Beaupré.)

2070 (1009). Catalogue alphabétique de la bibliothèque de l'abbaye

d'Etival (1737).

De la main du P. Rlanpain.

XVIIP siècle. Papier. 410 pages, dont un très grand nombre en

blanc. 340 sur 220 millim. Cartonné. (Grand séminaire de Xancy.

Calai. Vacant, n» 172.)

2071-2072 (954). Catalogue de la bibliothèque de Soyer-VVillemet,

pharmacien à Xancy (en 1817 et en 1820).

XIX^ siècle. Papier. 148 et 151 feuillets. 320 sur 200 millim.

Demi -rel.

2075 (9 48). Catalogue d'un vieux collectionneur [François-Eugène

Andréj. Bibliographie des livres publiés en France sur l'Empire, le

Bonapartisme, la Guerre franco-allemande... et sur la Commune.

XIX» siècle. Papier. 279 pages. 418 sur210 millim. Rel. toile. (Don

de M. F.-K. André.)

207^ (936). Lettre de M. Mercier, bibliothécaire de Ste-Geneviève,

sur le mérite des éditions du XV' siècle. — Lettre de M. l'abbé Gré-
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goire,... du 9 septenilue 1813, à la Société académique de Xaiicy, sur

un projet de continuation de \ Histoire de Lorraine, par Doni Calniet,

et sur le supplément à la Bibliolhi'que des écrivains lorrains, par le

même. (Copies faites par Cl. Facliot.)

XIX" sirclo. Papier. 13 Icuillels. 180 sur 105 tnillim. (lartontié.

(Beaupré.)

2075-207(> (1056). Hihliographie de la Révolution de 1789, par

V. Lebrun, de Lunéville. (Commencée en 1881 et finie en 1898.)

\IX'= siècle. Papier. 460 et 477 pages. 345 sur 230 milliui. Car-

tonné. (Grand séminaire de \ancy.)

2077-2078 (1057). Xotes et rapports présentés au congrès pro-

vincial de la " Société bibliographique - , tenu à Nancy, en 1896.

XIX'= siècle. Papier. Deux liasses in-fol. et in-S». (Grand séminaire de

Vant-y.)

2079-2080 (973). Recueil de citations critiques, historiques ou

anecdotiques sur des sujets de littérature, par V^ictor Poirel.

XIX' siècle. Papier. 278 et 312 feuillets. 182 sur 120 millim. Car-

tonné.

2081-2085 (970). L'homme. Recueil de pensées philoso-

phiques, etc., par Victor Poirel.

XIX' siècle. Papier. 355, 408 et 425 pages. 155 sur 105 millim.

Cartonné.

2084-208G (968). La femme. Recueil de citations philosophiques,

historiques ou anecdotiques, tirées de différents auteurs et classées

dans un ordre idéo-alphabétique, par Victor Poirel.

XIX'^ siècle. Papier. 576, 553 et 657 pages. 183 sur 115 millim.

Cartonné.

2087 (975). Recueil de citations critiques, historiques et humo-

ristiques, sur les professions, tirées de différents auteurs, par Victor

Poirel.

XIX" siècle. Papier. 286 feuillets. 182 sur 120 millim. Cartonné.

2088 (976). Recueil de citations critiques, historiques et humoris-
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tiques, tirées de divers auteurs, sur différents sujets, sous le titre de

Varia, par Victor Poirel.

X1X« siècle. Papier. 324 feuillets. 182 sur 120 millim. Cartonné.

2089 (974). Recueil de citations critiques, historiques, humoris-

tiques, etc., sur la religion, tirées de différents auteurs, par Victor

Poirel.

.X.IX" siècle. Papier. 354 feuillets. 182 sur 120 millini. Cartonné.

2000-2097 (963). Dictionnaire biotechnique, par Victor Poirel.

Recueil de citations philosophiques, historiques ou anecdotiques,

empruntées à toutes sortes d'auteurs et classées dans un ordre idéo-

alphabétique.

XIX.« siècle. Papier. 301, 285, 299, 304, 338, 280, 266, 305 feuil-

lets et 434 pages. 180 sur 118 millim. Cartonnés et demi-rel.

2098 (961). Recueil de chansons, de recettes diverses, de nou-

velles particulières, de sentences et de prédictions.

X.1X' siècle. Papier. 335 pages. 200 sur 150 millim. Ilel. veau

2099 (956). Mélanges de littérature latine, française et italienne,

en vers et en prose.

Extraits d'auteurs anciens et modernes.

XVIIP siècle. Papier. 727 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

(Georges Cousin.)

2100 (1023). Recueil de pièces, imprimées et manuscrites, sur

divers événem.ents de la première moitié du XVllP siècle.

Pièces manuscrites : " Chanson sur les affaires du temps, 1717. —
Requête du Parlement de Paris contre les ducs. — Mémoire du Parle-

ment de Paris présenté au Régent. — Chanson contre le duc de La

Force. — Remontrances du Parlement. 1720. — Ode sur la mort de

Louis XIV. — Tumulus Ludovici XIV, ah incerto authore [l'abbé de

Courte, chanoine de Reims]. — Les Philippiques, par Chancel de La

Grange. — Vers satiriques sur la Chambre de justice établie en 1715.

— Lit de justice tenu à Versailles, le 7 décembre 1770. »

XVIIP siècle. Papier. Cahiers de dimensions diverses dans une reliure

en veau de 330 sur 220 millim., sous le titre : « Affaire des princes >'

.

(Grand séminaire de Nancy.)
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2101-2118(1160). "Le fruit de mes lectures, par Jean-Nicolas

Ferry, ancien supérieur du ;{rand séminaire de Vancy ' (1700-1858).

Extraits de divers onvraj]es et des journaux du temps.

X1X° siècle. Papier. 16 loluines in-4° et 2 liasses iii-8". Cartonnes et

étui. (Grand séminaire de Nancy.)

21I9-212;> (1178). Manuscrits d'Emile (iehliart, de rAcadémio

française.

Cours divers professés à la Faculté des lettres de Nancy et cà la Sor-

bonne. — Articles de journaux et de revues. — Fraj^meuts des ma-

nuscrits, avec quelques épreuves, des ouvrajjes qu'il a publiés, ainsi

que de travaux restés inachevés, tels que " Souvenirs d'un vieil

Athénien » .
— Des essais de première jeunesse : Etude sur Louis XI

et Philippe de Commines, datée du Lycée de Nancy (1855-1856), et

une étude sur Michel Cervantes (1856-1857). — Un drame lyrique,

en cinq actes et neuf tableaux, intitulé : u dréjjoire VII » .
— Une

fantaisie : " La République de Wallon, ou les tribulations d'une trop

bonne autrnche. » — Fragments de correspondance.

\W^ siècle. Papier. 7 grosses liasses.

2120 (1 186). « Registre pour servir à l'enregistrement des délibéra-

tions de l'Ordre des avocats du bailliage de l'évêché de Metz, à Vie;

commencé en l'année 1760. ^

Fol. 1 . « Tableau des avocats du bailliage de l'évêché de Melz [à Vie],

et la date de leur réception au Parlement.» — Fol. 2. Délibérations

de l'Ordre des avocats, etc. " Ce jourd'huy sixième mars 1760, les

avocats assemblés... " — Fol. 18 x". « Ce jourd'huy quatrième sep-

tembre 1787. .. »

XVIII' siècle. Papier. 10 feuillets, y conq)ris le titre inqiriniê.

400 sur 270 millim. Broché. (Jules Beaupré, 1014.)

2127 (1187). Histoire des Carmélites en France; leurs fondations

en différentes villes.

Page 1 . « Recueil de ce que nous avons trouvé des commencements

de l'Ordre des Carmélites en France, r, — Introduction. Voyage en

Espagne. — Page 110. " Fondation d'Amiens en 1606 ". —
Page 310. (( Fondation de Notre-Dame Libératrice d'.Arbois, en

Franche-Comté, en 1647 « . — Copie datée du 4 mai 1713.



406 MAMISGRITS DK LA BIBLIOTHKQIE

XVni" sit'de. Papier. 321 pa*T[PS. 340 sur 210 luillim. Rel. veau.

(Petit .séminaire de Pont-à-Mousson.)

2128 (118H). Lettre.s crAntoine-René de Voyei- d'Argenson.

38 lettres signées, dont 12 adressées à M. de Ouerlonde, ingénieur

en chef à Marsal, les autres à M. de Bavillier, ingénieur en chef du

génie à Nancy, datées de Versailles, Fontainebleau, Compiègne et

Crécy, de 17 43 à 1757.

XVllP siècle. Papier. 49 pages. 350 sur 220 millim. Etui. (Cha-

ravay.)

2120 (1189). i: Livre contenant plusieurs plans tant d'Alsace que

d'autres endroits, par Estienne Petin. t

« Plans de Rhinfelt, Besançon, Belfort, Landscronn, Huningue,

Neuf-Brisach, Viel-Brisach, Fribourg-en-Brisgau, Schelestat, Stras-

bourg, Fortlouïs, Landau, Pbilisbourg, Sarrelouïs, Metz, Verdun,

Thionville, Longwy, Luxembourg, Naniur, Charleroy, L'isle en

Flandre. »

XVllP siècle. Parchemin. 25 feuillets. 190 sur 300 niilhui. Rel.

veau.

2150 (1190). " Junipérus. Histoire d'un croisé, racontée par

J. V. de Scheffel, traduite par A. Vendel.»

XIX.^ siècle. Papier. 54 pages. 180 sur 140 millim. Broché.

2151 (1191). Cours de philosopliie, recueilli à l'Université de

Pont-à-Mousson par Paul Nicolas

.

XVllP siècle. Papier. 5 cahiers, numérotés 2-6. 220 sur 160 millim.

Brochés. (Gavet.)

2152 (1 192). Nécrologes de l'abbaye de Saint-Mibiel.

Copie des nécrologes conservés aux Archives départementales de la

Meuse, sons les cotes N' et N". Cette copie, précédée d'une introduc-

tion et eniicliie de noies, a été préparée en vue de l'impression, par

l'abbé Ch. Aimond, en 1912.

X\'' siècle. Papier, xviu et 128 feuillets et une planche. 240 sur

IHO millim. Va\ feuilles. (.Académie de Stanislas.)
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2155 (1 193). Mérrologe du coin ont des Cordeliers de IVancy.

Copie laite sur roiiyinal, conservé dans les archives de M. Heué de

Brunville, à Saint-VVaast-sur-Seullcs. Cette copie, avec introduction,

notes et appendices, a été préparée en vue de riinpression, par l'abbé

lîourrienne, en 1912.

XX° siècle. Papier. Lvui et 32;i l'euillels. 315 sur 210 niillim. E»
leuilles. (Académie de Stanislas.)

2154 (1194). Mélanjjes sur la Lorraine, par AI. Du Feuyray.

Page 1. Dossiers sur les sépultures des princes de la maison de

Lorraine. — Page 261 . Notice historique sur les sépultures des princes

de la maison de Lorraine, depuis 1870. — Page 297. Dossiers divers :

lettres, notes, généalogies. — Page 389. Notes sur la Lorraine. —
Page 429. Histoire de la Lorraine. — Copie faite, en 1913, par l'abbé

Bourrienne, sur les manuscrits originaux de M. Du Feugray, qui sont

conservés dans les archives de M. René de Brunville à Saint-U aast-

sur-Seulles.

W^ siècle. Papier. 507 pages. 315 sur 240 niillini. Eu feuilles.

(Académie de Stanislas.)

215o (1195). " Relation de la négociation du Code Léopold, avec

plusieur lettres de S. A. R. escrites à ce sujet à Mons' Nicolas-.Iosepb

Le Febvre, tant à Rome qu'à Vienne en Autriche, etc., depuis l'année

1705 jusqu'en 1710. "

Ce volume, écrit de la main du président Léopold-Charles Le

Febvre, cinquième fils du premier pré.>ident Nicolas-Joseph, est l'ori-

ginal de la copie mentionnée au n" 92 (154) du présent catalogue.

XVIIP siècle. Papier. 157 pages. 300 sur 200 millim. Bel. veau.

(Amédéc Le Febvre de Montjoye, 1!)12.)

215(> (1196). " Correspondance du premier président Nicolas-

Joseph Le Febvre. »

Page 16i, on lit : « Je soubsigné certifie que le présent recueil,

composé de cent soixante quatre pages, est conforme aux lettres origi-

nales, tant de S. .\. R. que de Mons' le premier président Le Febvre et

aux mémoires de mondit sieur Le Febvre. A Nancy, le 1" janvier

1729. ') Signé Le Febvre. Écrit de la main du président Léopold-

Charles Le Febvre, ce volume est l'original de la copie mentionnée
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au n" 781 (165) du présent catalogue. — On y a ajouté une « Requeste

présentée par les curés de Nancy au sujet de l'établissement des Juifs.

Le 12"" décembre 1707. "

XVIII' siècle. Papier. 170 pages. 310 sur 210 niillini. Rcl. veau.

(Amédée Le Febvre de Montjoyc, 1912.)

2157 (1107). " Harangues et autres discours publics prononcés

par M. l'advocat général Le Febvre (Josepli-Cbarles) en la Chambre

des Comptes de Lorraine. " (IG novembre 1726-10 novembre 1737.)

Wlll' siècle. Papier. 100 pages. 300 sur 200 niillini. En l'euillcs.

(Amédée Le Febvre de Montjoye, 1912.)

2158 (1198). « Abrégé du Poliuni géographique et chorographique

du temporel des duchez de Lorraine et de Har; avec une idée du spi-

rituel des mesmcs duchez et des estais anciens et modernes des ducs

de Lorraine, où il est parlé des lieux cédez à la France et de ceux qui

ont estez eschangez avec cette couronne par le traité de Paris, signez

le 4' janvier 1718, par \l' Bugnon, 1" ingénieur et 1" géographe de

S. A. R. »

Une note, au verso du titre, fait savoir que cette copie, de la main de

Bugnon, était destinée à être communiquée k diverses personnes, avec

prière d'y indiquer les noms de lieux qui avaient échappé à l'auteur.

Page 9. Table des chapitres.— Page 25. Première partie contenant

le duché de Lorraine. — Page 281. Deuxième et dernière partie con-

tenant le duché de Bar. — Page 411. Table générale et alphabé-

tique de tous les bourgs, les villes, villages, censés et autres lieux,

situés dans les duchez de Lorraine et de Bar. — Cf. Dom Calmet,

Bibliothèque lorraine, col. 172. — On a joint à la fin du volume un

cahier in-12, de 27 pages, intitulé : « Description des Estais de

Lorraine et de Bar, en vers français, tirée de la prose des descriptions

de M. B..., par M. l'abbé C..., chanoine de B..., en 1723. "

Xllll' siècle. Papier. 449 pages. 310 sur 215 millini. Cartonné.

(Simonin, 1913.)

2159 (1199). " Abrégé du Polium géographique du temporel des

duchez de Lorraine et de Bar-, avec une idée du spirituel, etc.. ,
>' par

M Bugnon.

Mise au net du manuscrit précédent n* 2138 (1198).
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Page 1. Dédicace. — Page 7. Première partie, contenant le duché

de Lorraine. — Page li3. Deuxième partie, contenant le duché de

Bar. — Page 2i7. Table générale. — Kn tête du volume, une carte

de la Lorraine, faite sur l'original de lUignon, par Cli. Lombard.

XVIII' siècle. Papier. 320 pages. .315 sur 200 miihin. Uel veau.

(Ainèdée Lefeb\ re de Monljoyc, 1912.)

2140 (1200). Notes, imprimées et manuscrites, ayant servi à

Bugnon pour la rédaction de son Politim général des duchés de Lor-

raine et (le Bar.

Circulaires, tableaux-questionnaires, essais de rédaction, etc.

XVIIP siècle. Papier de différents formats. Grosse liasse, dans un

carton de 340 sur 220 millini. (Simonin, 1913.)

2141 (1201). " Kool gênerai des villes, bourgs, villages, censés,

fiefs et vassaux de l'ancien ressort du bailliage de Saiuct Mihel, dressé

en l'an mil cinq cent quatre vingt et treize, en exécution du mande-

ment de Sou Altesse, du treizième décembre mil cinq cent quatre

vingt et douze; » par P. Lescuyer et Baptiste Bournon. — Copie de la

main de Didier Bugnon.

Page 111. Mandement de S. A. — Page IV. Procès verbal.— Page 1.

« Estain, prevosté et chastellenie dudit lieu. » -^ Page 18. " Noms, sur-

noms et deineurauces des sieurs vassaux de la prevosté et chastellenie

d'Kstain tenans les fiefs lesquels sont cy devant rapportés. •-. — Page 497.

« Table alphabétique des vassaux du bailliage de Sainct Mihel suivant

l'ordre de leurs surnoms, laquelle j'ai dressée pour faciliter la recherche

des familles. .. »

XVllP siècle. Papier, vi-535 pages. 215 sur 170 niillini. Cartuiiiiè.

(Du Pont de Romêmont. — Simonin, 1913.)

2142(1202). " Les Estats de Lorraine et de Bar. Extraits des feuilles

généralles du dénombrement ordonné par Léopold I, en 1706, et qui

furent dressées et exécutées sur les lieux, dans chaque prevosté, par

M" les maistres des comptes de Lorraine et de Barrois... Duché de

Bar. » — De la main de Didier Bugnon.

XVIIP siècle. Papier. 151 feuillets. 210 sur IGO niillim. Cartonné.

(Du Pont de Romêmont. — Simonin, 1913.)
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2145 (1203). « Examen des prévôtés et offices de Rosières-aux-

Salines; bailliage, prévôté et office de Cliastel, >- etc.

Cet examen a pour but de relever les omissions et les erreurs de la

carte de Jaillot.

llecueil de petites cartes particulières, par Didier Bugnon.

XVIII" siècle. Papier. 187 pages. 177 sur 135 niillirii. Cartonné.

(Du Pont de Romêmont. — Simonin, 1013.)

21 M (1204). « Mémoires à retoucher sur plusieurs villes de Lor-

raine... Quelques lettres écrites en 1722 et 1723. Ensemble quelques

observations trigonométriques et géographiques sur la situation de

plusieurs villages et autres lieux; « par Didier Bugnon.

XV'Ilh siècle. Papier. 213 pages. 158 sur 100 niiilini. Cartonné.

(Du Pont de Romêmont. — Simonin, 11)13.)

214^") (1205). " Les diocèses de Metz, Toul et Verdun, avec partie

des autres diocèses voisins, qui sont situez dans les Estats de S. A. R.

de Lorraine; recueilly par M. Bugnon,... 1709. i

Fol. 1. " Totius diœcesis Metensis omnium parochialium eccle-

siarum... notitia, fideliter recognita in ultima visitatione de annis

Domini 160G et 1607, a lîev. Dom. Joanne de Belchamps... >
.

—
Fol. 25. « Division et subdivisions du spirituel de l'evesché de Toul,

par archidiaconés et doyennés ruraux... » — Fol. 41. " Diocèse de

Verdun. '; — Fol. 49. " La partie du diocèse de Langres qui dépend

du Bassigny mouvant. "

XVIIP siècle. Papier. 56 feuiliels. 148 sur 120 millim. Cartonné.

(Du Pont de Romêmont. — Simonin, 1913.)

2146 (1206). « États des diocèses de Besançon et Verdun, avec le

bailliage de Chaumont en Bassigny; " recueillis par Didier Bugnon

(1726-1729).

Page 1. « Diocèse de Besançon, en langue latine; tiré... sur l'ori-

ginal, que m'en a preste M. Lombard, doyen... de Favernay... " 1726.

— Page 65. « Estât général des j)aroisses du diocèse de Verdun;

dressé en conséquence de la visite faite de toutes lesdites paroisses, en

1723 et 1724, par M^' Charles-François d'Hallencourt, évesque et

comte de V^erdun...; rédigé et dressé par N. François-Pulchrone Sau-

vage.... chanoine de l'église cathédrale de Verdun... » 1726. —
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Page 155. « Extrait des registres du baillaye de Chaumont en Bas-

srigny... C'est le rolle de tous les sièges royaux... et des sièges non

royaux... » 1729.

XllU' si('(Ie. l'ii()ior. 181 pages. 162 sur 100 inilliiu. Cartonué.

(Simonin, 1913.)

2147 (1207). i. Chartes ou règlements pour les inaistres chirur-

giens des villes de Nancy, accordées par S. A. Charles IV% S. A. II.

Léopold premier et du Roy de France, lorsqu'il teuoit le pays. »

Recueil formé par Fonderval, apothicaire, à \ancy.

1». " Arrest du Conseil d'Estat du Roy, du vi aoust 1668... Statuts,

privilèges et ordonnances accordez et confirmez cy devant par les

Koys à leur premier barbier. > Imprimé. Nancy. 1684, 29 pages,

pet. in- 4°.

2° « Edit de S. A. R., portant création d'une chaire de professeur en

chirurgie en l'Université de Pont-à-AIousson ; servant aussi de règle-

ment pour les Communautez et maitrises de chirurgiens. " Imprimé.

Nancy. 1707. 11 pages, pet. in -4".

3" Lettres-patentes de Charles IV et de Nicole, en faveur des chi-

rurgiens de Nancy, du 22 janvier 1625; copié sur l'original par Fon-

derval.

XVll" et XVlll' siècles. Papier. 27 feuillets paraphés. 185 sur

145 ujilliui. Broché. (Fonderval. — N. .1. Gormaud, d. m. — Le col-

lège des médecins de .Nancy, en 1753. — Simonin, 1913.)

2148-21o2 (1208). •- Les termes géographiques de l'Europe, et

principalement de la Gaule et de la Germanie. Etymologie et justifi-

cation, par Le Febvre de Montjoye. >i

Cf. Les Lifjurcs des premiers hahilaiils de l'Europe occiden/ale, par

Le Febvre de Montjoye. Paris-Nancy, 1913, in-8'\

XX* siècle. Papier. 5 grosses liasses, in-4", dont l'une renferme

820 fiches prêtes pour l'impression, et les autres, des noies et re-

cherches. (Don des héritiers de l'auteur.)

2135 (1209). Camps préhistoriques et camps romains du départe-

ment de la Meuse. Plans dressés par .1. Guillaume en 1902.

Plans des camps de Nasium, d'.'indernay, de Fains, de Moncel, dit

le Chàtel, de Rosières-en-Blois, de St-Mihiel, dit camp de César ou
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des Romains, de Sauvigny, de Sorcy, de Montsec, dit le Montcliu, de

Chàtillon-cn-Woëvre, dit le Chàtclct, de Woinville, d'Hattoncliàtel,

dit le Hathlémont, de l'Argonnc, dit le château de Charleinagne,

Lepléen, de Boviolles, de Corroy, de Tréveray, de Sassey, de la Roma-

nette, du Chàtelet de Fontaines, de Morimont, de Lissey, et de Baàlon.

XX.' siècle. Papier. 7 feuilles collées sur toile, dont les dimensions

varient de 290 sur 600 à 350 sur 900 millim. (Don de l'auteur.)

2154 (1210). « Abrégé des motifs de la conversion à la foy catho-

lique du sieur Jean Rouppert, marchand à Metz, cy-devant de la reli-

gion prétendue réformée. Dédié à... Henry Charles de Cambout,

évêque de Metz... 1722. » — Copie.

XIX« siècle. Papier. 99 pages. 230 sur 175 millim. Demi-rcl.

(Paul Cabasse.)

2155 (1211). " Tractatus de religione; par Dom Jean François.

1753. " — Copie.

XIX"" siècle. Papier. 37 pages. 230 sur 175 millim. Demi-rel.

(Paul Cabasse.)

2156 (1212). « Coutume du comté de Rlàmont, de Charles III,

d'heureuse mémoire, duc de Lorraine et de Rar.

D'après la copie faite, en 1690, sur l'original, par Coutet de Wal-

leroy.

XVIIP siècle. Papier. 79 pages. 140 sur 90 millim. Rel. veau. (Paul

Cabasse.)

2157 (1213). Dictionnaire abrégé des ordonnances des ducs de

Lorraine.

XVllP siècle. Papier. 213 pages. 175 sur 117 niillim. Cartonné.

(Paul Cabasse.)

215Î} (121 i). Recueil d'arrêts de la Cour souveraine de Lorraine,

en matières civiles et criminelles; du 30 juin 1702 au 3 février 1711.

Co|)ic datée du 10 mars 1717 et signée Rouyer.

XVIIP siècle. Papier. 534 pages. 312 sur 200 millim Rel. veau.

(<jravel. — Paul Cabasse.)
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21d9 (1215). Pièces du procès entre François Joyeux et Laurent

Lafons, de Metz; 1771-1776. (Affaire de mœurs.)

X\ 111'' sic'cic. Papier. Liasse in-foL (Paul Cabasse.)

2IG0 (1216). Recueil d'arrêts et de jurisprudence de la Cour sou-

veraine de Lorraine, classés par matières.

XV'III* siècle. Papier. 514 pages, 312 sur 200 millirn. Kel. veau.

(Paul Cabasse.)

2161 (1217). « Généalogie de la maison de Lorraine; fait pour ma
fille en 17 i8. » Attribué à Cbarles-Louis de Lorraine, comte de Mar-

san, pour Françoise-Marguerite-Louise-Elisabetb de Marsan, cbanoi-

nesse de Remiremont.

Page 91, la note : «J'ai cru inutile de rapporter la branche de

Marsan, estant assez connue aux personnes pour lesquelles j'ay fait

cet abrégé. »

X.VIIP siècle. Papier. 99 pages. 143 sur 85 millini. Rel. maroquin

rouge, croix de Lori'aine aux angles des plats, dentelles intérieures.

(Paul Cabasse.)

2162-2165 (1218). Histoire abrégée de la maison de Lorraine.

Cet abrégé semble avoir été inspiré sinon composé par le P. Hugo ; les

chapitres concernant le règne de Charles IV et les suivants sont textuel-

lement les mêmes que ceux du Traité historique et critique sur l'origine

et la généalogie de la maison de Lorraine, que cet auteur a publié à

Berlin en 1712, sous le pseudonyme de ^ Baleicourt ».

XVIII" siècle. Papier. 105 et 116 feuillets. 150 sur 95 milliin. Rel.

veau. (Mailfer. — Paul Cabasse.)

2164 (1219). Chronique de Lorraine.

Copie faite en 1872, par Paul Cabasse, pharmacien à Raon-l'Étape,

du n° 700 (18) du présent catalogue.

XIX"" siècle. Papier. 35 feuillets. 250 sur 220 inilliin. Broché.

2165 (1220). u Mémoire pour la Lorraine, touchant les droits de

souveraineté de S. A. R. Léopold. — Consultation de MM. .errant et

Le Roy pour la Chambre des Comptes de Bar, contre le Parlement de



414 MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Paris. — Cousidérations politiques sur la coudiiite du marquis de

Louvois, du prince d'Orange, du duc de Lorraine Charles V, du duc

de Savoie, dans l'entreprise de la grande guerre contre la France. ;>

— Copies faites par Paul Cabasse.

MX.' siècle. Papier. 62 pages. 230 sur 180 niillini. Demi-rel. (Paul

Cabasse.)

2I(»(> (1221). Mémoire concernant les états du duché de Lorraine,

dressé par M. de Vaubourg, en 1097.

Voir n° 783 (110).

XVIIP siècle. Papier. 112 pages. 230 sur 160 milliui. Rel. parche-

min. (Denis-François Secousse. — André Maillart. — Paul Cabasse.)

2167 (1222). Essais sur les ducs de Lorraine, par Léchaudé

d'Anizy.

XIX" siècle. Papier. 25 feuillets. 270 sur 210 millim. Broché, étui.

(Paul Cabasse.)

2108 (1223). Combat d'Étival, du 6 octobre 1870; traduit du

Journal de Carlsruhe, par M. Liehrmann.

Xl\« siècle. Papier. 8 feuillets. 220 sur 195 millim. Broché. (Paul

Cabasse.)

21()î) (1224). Administration de l'Académie de Metz. Instructions

et règlements pour les collèges et écoles.

X1X= siècle. Papier. 36 pages. 212 sur 150 millim Denii-rel. (Paul

Cabasse.)

2170 (1225). " Pouillé de l'évêché de Metz, transcrit au mois

d'avril 1761, par les soins de Doni Jean François, sur une ancienne

copie faite le 7 septembre 1668, appartenant à M. Rusier, banquier

en cour de Rome, qui a bien voulu la lui communiquer. — Celle copie

de 1761 fait partie du volume n" 38 des manuscrits de la bibliothèque

d'Epinal. »

Copie faite par Paul Cabasse, de Raon-l'Etape, en 1875.

XIX'' siècle. Papier 97 pages. 230 sur 175 millim. Demi-rcl.

(Paul Cabasse.)
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2171 (12iîG). Notes et extraits de divers inaïuiscrils pour servira

riiistoire de Metz, recueillis par Paul Gabasse.

XIX^ siècle. Papier. Liasse de formats divers. (Paul Cabasse.)

2172 (1227). Recueil de pièces concernant la ville et la saline de

Moyenvic, fornjé par Paul Cabasse.

WIP et XVIIP siècles. Parchemin et papier. Liasse in-f'ol. (Paul

Cabasse.)

2l75-217o (1228). Inventaire sommaire des archives commu-

nales de Raon-l'Étape, antérieures à 1790. Dressé, en 1859, par Paul

Cabasse.

XIX^ siècle. Papier. .3 volumes en feuilles. 225 sur 140 millim.

Liasse. (Paul Cabasse.)

217G (1229). Notes et extraits pour servir à l'histoire de Raon-

TKtapc et des environs, recueillis par Paul Cabasse.

XIX'' siècle. Papier. Liasse in-4". (Paul Cabasse.)

2177 (1230). Règle « à l'usage des sœurs Mathieu, religieuses de

la Congrégation de Notre-Dame, à Marsal, ce 25 août 1740 »

.

XVIIP siècle. Papier. 379 pages. 1 12 sur 85 millim. Rel. parchemin.

(Paul Cabasse.)

2178 (1231). " AxoDiN.iï, pour les dames de Remiremont, ou

moyens pour enlever à ces dames la prévention où elles sont contre

l'Ordre de Saint-Renoît
;
par Dom Mathieu Gesnel. "

Copie faite par Paul Cabasse de cet opuscule qui fait partie du ma-

nuscrit n" 28 de la bibliothèque de Saint-Dié.

XIX« siècle. Papier. 49 pages. 230 sur 180 millim. Demi-rel. (Paul

Cabasse.)

2171) (1232). Histoire monastique de Tabbaye de Remiremont, par

Dom Georges.

Copie faite par Paul Cabasse. — Cf. le n" 573 (340) du présent

catalogue.

XIX« siècle. Papier. 71 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel. (Paul

Cabasse.)
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2JJJ0 (1233). Xotice sur Tabbaye de Senones, par D. Caimet.

Copie faite par Paul Cabasse.

XIX" siècle. Papier. 61 pages. 230 sur 180 luillim. Demi rel. (Paul

Cabasse.)

2181 (1234). Pièces de comptabilité pour le rè,']lement des pensious

de quelques bénédictins et bénédictines de Saint-Maur de Verdun, pen-

dant la Révolution.

XVIIP siècle. Papier. Liasse in-d". (Paul Cabasse.)

2182 (1235). Inventaire des titres de l'abbaye d'Etival en Lorraine,

située en Vosges, prévôté de Saint-Dié, de la réforme de l'Ordre de

Prémontré et première cour spirituelle.

Copie faite par Paul Cabasse, qui attribue cet inventaire à Dom
Ligier.

XIX' siècle. Papier. 640 pages. 270 sur 220 inillim. Rel. veau. (Paul

Cabasse.)

2185 (1236). Histoire de l'abbaye de Sainte-Glossinde, de l'Ordre

de Saint-Renoît, à Metz; par Dom Jean François.

Copie faite, par Paul Cabasse, sur l'original, qui fait partie du nu-

méro 38 des manuscrits de la bibliothèque d'Kpiual.

XIX' siècle. Papier. 130 pages. 230 sur 180 niillim. Liasse. (Paul

Cabasse.)

2184(1237). Extraits des mémoires sur Metz, de Dom Sébastien

Dieudonné, concernant l'abbaye de Ste-Glossiude et Xotre-Dame-la-

Ronde.

Copies faites par Paul Cabasse sur les originaux appartenant à la

bibliotbèque de Metz.

XIX" siècle. Papier. 7 cahiers. 230 sur 180 milliai. Liasse. (Paul

Cabasse.)

218i5 (1238). Registre-journal des entérinements à la Chambre des

Comptes de Lorraine des lettres de commission, de provision, de

reprises, de donation, etc., etc., faites du 22 mai 1608 au 11 oc-

tobre 1612.

XVM" siècle. Papier. 225 feuillets. 210 sur 155 milliiii. Roi. veau.

(Paul Cabasse.) '
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218G (1239). « Principales familles nobles de Lorraine et des

Trois Évêchés, Metz, Toiil et Verdun, tant éteintes que subsistantes en

la présente année 1714, suivant les recherches et observations du

sieur Mathieu Husson l'Escossois... »

Fol. 1-45. 45 blasons en couleurs. — Fol. 46. « Autres maisons

iihistres de Lorraine » , avec la description seulement de leurs armes.

— Fol. 58. < Extraits et conférences des ordonnances, édits... con-

cernant la recherche des faux nobles, etc. » — Fol. 74. Notes sur le

Parlement de Metz, sa fondation, son organisation et sa composition.

\Vin« siècle. Papier. 84 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. veau

orné. (M.-C. Godiu. — Paul Cabasse.)

2187 (1240). Recueil : 1" « Ordo instituendae bibliothecae ; authore

R. P. D. F. D. ') — 2° " Tractatus de physiognomià. » — 3° « Chiro-

mantia. " — 4° Passim, quelques recettes.

XVllP siècle. Papier. 118 et 25 pages. 150 sur 100 millim. Rel.

veau. (Paul Cabasse.)

2188 (1241). « Le voyage mystérieux de l'Isle de la vertu. A

Oronte. Transcrit par moy Dominique-Hyacinthe Raillart, avocat en la

Cour souveraine de Lorraine et Barrois, en l'année 1748. "

XVIIP siècle. Papier. 132 pages. 177 sur 115 millim. Rel. veau.

(Paul Cabasse.)

2189 (1242). u Sainte Fébronie. Poème tiré de la vie, qui a esté

traduite du grec en francois, par le R. P. Baltus, de la Compagnie

de Jésus. "

XVllP siècle. Papier. 238 pages. 190 sur 130 millim. Rel. veau.

(Paul Cabasse.)

2100-2191 (1243). Poésies diverses. Recueil de plusieurs pièces,

dont quelques-unes composées par des auteurs lorrains.

XI X« siècle. Papier. 53 pages et liasse in-4°. Cartonné. (Paul

Cabasse.)

2192 (1244). Pièces relatives au séjour que lit à l'abbaye de

Loutre [Parthenon de Fraulautern, de l'Ordre de St-Augustin] (près

27
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de Sarrelouis), où elle fut exilée de 1759 h 1763, la princesse Anne-

Victoire-Marie-Christine de Hesse-Reinfels, femme de Charles de

Rohan, prince de Soubise, maréchal de France. — Ktat des dépenses

et correspondance de la princesse.

XVIII' siècle. Papier. 4 pièces in-fol. et 15 in-4°. Liasse. (Paul

Cabasse.)

2195 (1245). " L'arithmeticque, de Charles Emanuel Le Barbier,

natif de Moyenvic, enrichie de belles reigles et inventions, tant des

nombres entiers que des fractions, propres pour les marchands, threso-

riers, financiers,... recepveurs de deniers, et mesme pour les munitions

et ordonnances des batailles. A Vie, par le S' Baron, musicien.

1640. »

XVII" siècle. Papier. 55 feuillets. 105 sur 160 niillim. Broché.

(Paul Cabasse.)

2194 (1246). Dictionnaire d'abréviations latines.

Copie de Paul Cabasse.

Xl\« siècle. Papier. 20 feuillets. 230 sur 180 millim. Deini-rel.

(Paul Cabasse.)

219^3 (1247). Notes sur le patois lorrain, par Paul Cabasse.

XIX» siècle. Papier. Liasse in-4''. (Paul Cabasse.)

2196 (1248). Nécrologe de l'abbaye de Clairlieu.

Copie.faite par Paul Cabasse.

XIX» siècle. Papier 53 pages. 180 sur 120 millim. Broché. (Paul

Cabasse.)

2197 (1249). Extraits, faits par Paul Cabasse, de quelques manu-

scrits de Dom Calmet, conservés à la bibliothèque de Saint-Dié.

uÉtat. . des cens, rentes... de la mense abbatiale de Seuones.— Dis-

sertation sur les divinités payennes adorées autrefois dans la Lorraine.

— Réflexions sur l'idée que les .luifs se sont formée du Messie qu'ils

attendent. — Lettre sur la terre de Gessen et sur le royaume de Tanis

en Egypte. — Lettre sur l'existence d'un dragon volant, dont on voit

une partie de la tète au cabinet de l'abbaye de Senones. — Dissertation

sur les coquillages terrestres et sur la manière dont ils ont été produits.
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— Dissertation sur les seigneurs voués des églises. — Dissertation sur

les grands chemins de Lorraine. »

XIX* siècle. Papier. Liasse in-fol. (Paul Cabasse.)

2198 (1250). « Prophéties perpétuelles, très curieuses et très cer-

taines, de Thomas-Joseph Moult, natif de Naples, astronome et philo-

sophe, traduites de l'italien en françois, qui auront cours pour l'an

1269 et qui dureront jusqu'à la Gn des siècles. »

XVIIP siècle. Papier. 42 pages. 330 sur 240 millim. Broché. (Paul

Cabasse.)

2190 (1251). Les cahiers du capitaine Etienne Dauné. [Mémoires

inédits sur la Révolution de 1848 à Nancy.]

Extraits faits par le docteur L. Knoepfler des Mémoires de Dauné,

dont le manuscrit original appartient à Madame J. lîaudry. Cf. Le Pays

lorrain et Je Pays messin, année 1911, où ces Cahiers ont été publiés,

avec des corrections et des coupures.

XX"^ siècle. Papier. 31 feuillets. 340 sur 220 milliui. Broché.

(Ch. Sadoul.)

2200 (1252). Correspondance du directeur de l'ambulance établie

à l'Ecole de Saint-Cyr, du 10 septembre 1870 au 27 avril 1871.

— Copie.

XIX« siècle. Papier. 25 feuillets. 300 sur 200 millim. Liasse,

J. Favier,

Conservateur.
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Abacuc (S ), 378.

Abbadie (Famille d'), 286.

Abbecourt. Prémonlrés, 378.

Abbeville. Plan, 21.

Abeille, ingénieur. Plans, 25.

Abeille (L'), navire. 87, 330.

Abel (dharles). Notes sur l'histoire de

Metz, 399.

Abgrall, supérieur du séminaire de

Toul. Explications du Nouveau Testa-

ment, 350.

Abigael(i:j, 331.

Ablettes (Marais des), 282.

Abraham (Fr.), 355.

Abrantès (Junot, duc d'), 342.

Abréviations latines. Dictionnaire, 418.

Abrewack (L'), rivière, 170.

Abulensis. Voir Avila.

Académie de marine. Recueil de mé-
moires, 137-141. — Suppression

89.

Académie des sciences, 138.

Acadie, 138.

Acaud (Famille), 254.

Aché (Anne-Antoine, comte d'), vice-

amiral. Jugement condamnant Yves

de Kerguélen-Trémarec, 169.

Achille (L'J, 82, 86, 88, 331.

Actif (L), 135, 332.

Adelberga. Prémontrés, 378.

Admyrault (Famille), 327. — Corres-

pondance, 335.

Adolphe (L'J. 332.

Adour, rivière. Plans, 47.

Aetse (Bois d'), 92.

Affrètements (Livres d'), 246-247.

Africaine (L'), 330.

Afrique. Côtes, 113. — Côtes occiden-

tales, 106, 314.

Agathe (Sainte), 378.

Agathe (L'J, 134.

Agde. Plan, 73.

Agé, général de brigade. Lettre, 212.

Agnoa (Bois d'), 92.

Agobard (S.), 248.

Agréeurs (Documents sur les), 254.

Agriculture, 312.

Aguilar de Campoo Abbaye de Prémon-

trés, 378.

Aigle (L'J, 83. — Journal, 108.

Aigrefeuille, 250, 272, 577 — Recueil

de documents, 245. Voir Jarrouiseau.

Aigrest (Famille), 279.

Aigrette (L'J, 205.

Aigues-Mortes. Mémoire, 341.

Aiguille aimantée, 138.

Aiguillon (Baie de 1'). Bouchots, 344.

Aiguillon (Côte de 1') Carte, 22.

Aiguillon (Duc d'), 41.

Aiguillon (Duchesse d'), 110.

Aimable (L'J, 133.

Aimable-Suzaime (L'J, vaisseau négrier,

329.

Aimé (Famille), 254.

Aist de Memy (Jean d'), s' de la Roche-

Élie, 318.

Aist de Memy (Suzanne d"), 318.

Aix (Ile d'), 254, 340. — Brûlots, 228.

— Forêt sous-marine, 343. — Plans,

25.
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Aix-en-Provence, 138.

Ajaccio, 207. — Plan, 74. — Port et

golfe, 31.

Ajax (L'), 82, 86, 88.

Alaret (Famille), 324.

Alaret (D.), 318.

Alary (Joseph), capitaine de vaisseau.

Rapport sur sa croisière, 186.

Alaterre (Julien), 324

Alba Curia. Voir Aubecour.

Alba Domina. Voir Mayence.

Albarade (D'), ministre de la marine.

Dépèclie, 170.

Alberjon (Famille), 286.

Albert (Famille), 254, 278.

Albert (Michel). Collegium practicum,

370.

Albret (Fief d'). 293.

Alcide (L'J, 84, 85.

Alcyon (L'J, 332.

Aldenberg. Prémontrés, 378.

Alexandre I", tsar de Russie, 103.

Alexandre, ingénieur. Plans, 43.

Alexandre fL'J, 212, 331.

Alexandrine (L'J, 151.

Alexis (S ), 378.

Alfred (L'J, 329.

Alger, 94. — Bombardement (1682),

11. — Plans, 74.

Alicante. Rade, 73.

Aligre. Prieuré, 284.

Aligre (Famille d'), 289.

Allaire (Famille). 240, 283, 284.

Allard (Famille), 236, 271
Allard (I)') Plan, 50

AUard-Celin, prévôt des monnayeurs de

la Rochelle, 321

AUebert (Famille), 278, 280.

Allemagne (Empire d'), 394.

AUenet (Famille), 254
Almias Aly-Kavvuraja Requête de sa

femme à Hastin;;s, 336
Alnewike Prcmontrés, 378

Alouette (L'), 133 — Journal, 114

Alpes-Marilimes (Département des), 30,

54

Alquier, représentant du peuple

Lettres, 159, 160

Alsace, 105 — Mémoires des inten-

dants. 373 — Plans. 406.

Alstambourg, 110

Altenberg Prémontrés, 378.

Amabri (Famille), 324.

Amand (S ), 248.

Amaranthe (L'), 83, 84

Amazone, fleuve, 98, 99 — Droits du

roi de France, 112

Ambleteuse Côle, 34 — Plans. 20
Amboine, 104

Ambroise (S ), 248.

.'ïmbroise (S -G ). Poésies, 372.

Amédée, roi d'Espagne, 347
Amélie (L'), 330, 333 — Sédition de

l'équipage, 153

Amélie (Sœur), 250

Amérique, 254, 266, 267 — Colons

français, 135 — Découverte, 372
Amérique (Iles d'), 270.

Amérique du Sud, 108

Ami-de-la-Paix (L'J, 331

Ami des Lois (//), 151.

Amidieu (Famille), 236.

Amiens Saint-Jean, 380.

.4miot (Famille), 293

Amiral de la mer, 230.

Amirauté de France. Mémoire, 70 —
Amirauté du Levant, 70; — du Po-

nant, 70.

Amiraux. Recueil d'ordonnances et de

documents, 70.

Amis de la Constitution (Société des),

66.

Amitié (L'), 329.

Amoy, 111.

Ampère (André-Marie) Lettre, 212.

Amsterdam Plans, 58.

Anacréon Extraits, 347.

Anais (Rivières d'), 267.

Anatomérinne (Ile), 103

.'Inceliu (Famille), 254.

.Ançio (Cap d'), 74.

Ancône Plans, 61

Ancrage (Droit d'), 312
Ancres, 81-82.

.'\ndernay Antiquités, 411.

Andigné (Louis-.Marie-Auguste, comte

d') Lettres, 204, 212

Andilly-les-Marais, 239, 246, 260, 269,

278, 282, 283, 284, 327 — Extraits

d'un registre de la municipalité, 288.
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— Marais, 327 ;
— état des proprié-

taires, 320 — MiMHjuilliers, 254.

Ando, 72.

André (Baie). 107

André (La Mère), 250

André (François-lùiyèue) Ciatalogue de

sa collection, 402.

Andreselle (Tour d'), 20,

Angelica l'orta Prémontrés, 378

Anglais (L'j à Paris, comédie, 287.

Angleterre, 75. — .Armement contre

Brest, 134. — Coutume, 94 — Etat

de sa marine, 71. — Machines infer-

nal es, — Projet de descente,

Vaisseaux Làlis de 1646221-222

à 1684, 82

Angliers, 245.

Angliviel de la Beauraelle. Voir La

Beaunielle.

Angola. 333

Angoulème, 266 — Actes des comtes

et des évcqiies, 253. — Etablis-

sements de la marine, 54-55. —
Lettre de la Société populaire, 186-

187.

Angoulème (Duc d'). Hymne en son

honneur, 344

Angoulins, 236, 254, 263, 264, 272,

316.

Angoumois (Petit-). Noblesse, 253.

Annales des arts et manufactures.

Extraits, 84, 85.

Anne de Bretagne. Note, 342.

Anneix de Souvenel (A). Lettre, 212.

Annibal {L'J, 83, 85, 266, 332

Anselin, ingénieur. Plans, 34, 57.

Anson (L'), vaisseau, 152.

Anthème (S.), 248.

Antibes, 29, 54. — Cartes et plans, 31,

73.

Antin (Marquis d'), 133

Antin (D'), lieutenant de vaisseau, 114

Antiphouaires. Description, 249 —
Fragments, 276, 293.

Antoine, Vénitien Bombe pour mortier,

16.

Antoine de Paris (Frère). Le Bon pè-

lerin, 105.

Antonio de la Concepcion (Le Frère),

116.

Anvers. Cartes et plans, 55-56 —
(Chantiers de construction, 88. —
Compte de construction, 87, — For-

tifications, 96, 341. — Saint-Michel,

381. — Siège, 340.

Aotourou Son renvoi à Tahiti, 63

Aouéra (lie), 104.

Ai.oUon (L'J, 134, 196.

Appelscha Prémontr(''s, 378.

Appelvoisin (Famille d"), 291.

Appert (Famille), 254.

Appraillé (Famille), 285.

Apprentissage, 316

Après de Mannevilletle, Lettres, 138,

169.

Apronie (S'*) Légende, 376.

Aprouak, rivière, 99. — Carte, 97.

Aquilar. Voir Aguilar de Campoo.

Aquitaine (Rois d'), 253.

Arabes (Navires), 129.

Arbonne (Bois d'), 92.

Arc-en-ciel (L'J, 135

Arcachon (Bassin d') Carte, 26.

Arcangue (Bois d'), 92.

Arcère (Le P.), 254

ArcIte-de-Noé (L'J, 331.

Archiac (Châtellenie d'), 253, 274 —
Comté, 316. — Minutes de notaires,

243-244

Architecture, 336.

Ardenue (Abbaye d'). Prémontrés, 378.

Ardent (L'J, 133.

Ardillères, 250, 276

Ardouin (Famille), 283.

Arét/iuse (L'J, 83, 85, 331.

Argenson (Antoine-René de Voyer d').

Lettres, 406

Argonne. Château de Charlemagne,

412.

Argoust-Dumaine (Philippe), capitaine

de vaisseau, 322

Argout (Antoine-Marie, comte d'), mi-

nistre de la Marine. Lettre, 212. —
Signature, 221.

Argus {L'), corsaire, 316.

Arica (Baie d"), 107.

Arkhangel Cartes, 98.

Arles. Parc du roi, 28

Arlincourt (D') Article sur lui, 341.

Armée, 254, 275, 316, 336.
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Arnaud (Famille), 254.

Arnauld (Famille), 236. 335.

Arnauld (Jean-Eléonore) Contrat de

mariage, 335.

Arnauld d'Andilly. Vie de Jésus-Christ,

371

Aruault, 345. — Correspondance, 335.

Arnault ou Arnauld (Jacques) Succes-

sion, 334.

Arnault (Jean), procureur du roi Suc-

cession, 334.

Arnou (Famille), 246

Arnoul de V'aucresson Voir Vaucresson

Arnoult, secrétaire du duc X'icolas-

Françoigde Lorraine. Correspondance,

398.
'

Arnsburg Prémontrés, 378.

Arnstein (Abbaye d'). Prémontrés, 378

Arrant. Consultation, 413.

Arrivé (Famille), 283.

Arrivé c. Suire (AITaire), 254.

Arrivé de Boisneuf (Famille), 291.

Arrogante (L'J, 152.

Arrondeau (Famille), 267.

Arros (Baron d'), 139. 140.

Ars-en-Ré, 240, 254. — Côte, 23.

Arsacides (Côte des), 109.

Arsène (L'), 333 — Comptes d'arme-

ment, 330.

Artésien (L'J, 83.

Ariher, 132.

Artillerie, 340. — Artillerie de marine,

84.

Artois (Charles, comte d'), 185

Artus (De). Plan, 23

Arvède (I/J, 332.

Arvert, 252 — Côte, 47.

Ascagne (Bois d'), 92

Ascombrera Rade, 73.

Asie portugaise, 129

Assailly (Famille), 284.

Asseline (J -R j Voir Boulogne (Evoque

de).

Assemblée de 1682, 353, 358.

Assemblée Constituante, 667. — Mé-
moire, 66.

Assurances, 336. — Assurances mari-

times, 319, 335.

Astree (!.'), 333.

Astrolabe (L'J, 223.

Astruc (Famille), 294

.Astruc c. Bonnet (Affaire), 254

Atalante (I/), 179 — Journal, 114.

.Aubccour Prémontrés, 378.

Aubin-Lucas (Famille), 254.

Aubineau (Famille), 274

Auboyoeau (F"amille), 311

Aubrière c Coudreau (Affaire), 255.

Audacieux (L'), vaisseau, 172.

Audier (Famille), 324.

Audhierre (Famille), 238.

Audiacum, 253.

Audiat, 251.

Audierre Voir Audhierre.

Audigé (Famille), 254.

Audigé c. Carfeau (Affaire), 255.

Audon (Famille), 286.

Audouard (Joseph-Louis), capitaine de

frégate Jugement, 152.

Auerbodium Prémontrés, 378.

Auge (Famille), 254

Augereau (Jacques), notaire. Minutes,

243, 277.

Augia (Minor). Voir Weissenau.

Augias Plan, 24.

Augier (Macé), notaire. Minutes, 303.

Augulard (Famille), 263.

Auguste (L'J, 331.

Auguste-Virginie (L'J, 331.

Augustin (S ) Extraits, 356.

Aulnay, 254.

Ault, bourg Vigies, 79.

Auniet, ingénieur. Plans, 60, 61

./iunis (Pays d"), 250, 325, 345. — Ar-

chidiacre, 249. — Attaques anglaises,

276. — Bailliage, 236. — Carte féo-

dale, 253. —- Côte, 22. — Recueil,

234. — Registre de comptes domes-

tiques, 277.

Auray, 38. — Lettre des administra-

teurs du district, 158.

Auray (Rivière d'). Carte, 22.

Aurcreau c. Colommier (Affaire), 255.

Ausone (S ), 248.

Aussy (Joly d'). l\L''moires, 88

Autichamp (Comtesse d'). Lettre, 212.

Autret c. Jameau (Affaire), 255.

Autriche, 105.

Autiusseau (Famille), 254.

Auvergne (Régiment d'), 370.
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Auxerre. S Marieii, 381.

Avenir (L'J, 330.

Aventurier (L'), 152, 331.

Averdorp. Prémontré.s, 381.

Averzac (D') Lettres à Levot, 117.

Avila, 382

Avrard (Famille), 25V, 282, 283.

Avrard (Louis), notaire. Aliiiute'^, 303.

Avril (Vincent), 134.

Aygret (Famille), 278.

Aymar (Louis-Esprit d') Ordre, 137.

Aymé (Famillej, 254, 279, 280, 283

Ayot(J -M. d'). Mémoire sur la Cocliiu-

cbine, 75.

Ayraud (Famille), 284.

Aytré (Terre d'), 23(i, 237. 238, 240,

278, 279, 282, 31G. — Société de la

Chapelle, 283.

Azof. Cartes, 98.

Baâlon. Antiquités, 412.

Babain (Famille), 251.

Babeaud de la Chaussade (Michel).

Traité, 81.

Baôet (Le), 84.

Babin (Famille), 281. 284, 285.

Babinet. Observations sur quelques

mouvements de la mer, 343.

Babouet de l'Eufermerie (Famille), 278

Babron. Mémoire sur la peinture des

vaisseaux, 139.

Bacalaa. Etablissement de la marine,

47.

Baccarat. Coutumes, 365.

Bachellier (Famille), 282

Badine (La), 135.

Baïa. Port, 74.

Baignes (Abbaye de), 250, 253, 274. —
Notes sur le cartulaire, 253.

Baillard, maître des comptes, 91.

Baillard (Les frères), 362-o63.

Baindt (Abbaye de), 380.

Baker (Dom Auguslin). Alphabet, 390

Baléares (Iles). Voir Alajorque et Mi-

norqiie.

Baleine, 266.

Balinier, chirurgien, 276.

Baikiaschog. Prémnntrés, 378.

Ballanger c. Barques (Affaire), 255.

Billard, notaire Minutes, 305

Ballée c Cliopard (.Aff.tire), 255.

Balleroy (De) Voir La Cour de Balleroy.

Baltimore Prémuntré.s, 378.

Bulius (Le P.) Sainte Fébroiiie, poème,

417.

Baltus (Baron de), général Dépèche,

211

Bandol. Plan, 73 — Rade, 54

Bar (l)uclié de) Mémoires, 364 —^
Voir

Barrois.

Barassard (F'amille), 255

Barat (Louis-Pierre). Théologie, 298

Barbarie. Plans, 74-75.

Barbarin (F.miille), 273.

Barbara (S"'), 381.

Barbât c Rouzier (Affaire), 255.

Barbaud c. Mijjnon (Affaire). 255.

Barbault, ministre. Table des actes de

baptêmes et mariages de Ré, 226.

Barbedette. Du Progrès, 342

Barbé-Marbois (François de), ministre

du Trésor public. Lettre, 187.

Barbezières (Famille de). 278

Barbezieux Seigneurs, 253

Barbier (Famille), 79, 281, 324. 328.

Barbot (Famille), 236, 239

Barbot, ingénieur. Plan, 32.

Barbot in (Famille), 278.

Barcelone Plan, 73.

Barcliou, maire de Brest. Lettre, 146

Bardin. Dessins de machines, 17.

Bardin (Charles) Voir La Rus-^alière.

Barère (Hector), commissaire du

Conseil exécutif. Lettre, 187.

Baril (Lettre adressée à M ), 345

Barin de La Galissonnière, 87, 311

Bariteau c Prasteau (Affaire), 255.

Barlings. Prémontrés, 378

Barlingues (Canal des), 106

Baron (F'amille), 255.

Baron, aspirant Insubordination, 180

Baron, ingénieur. (]arte, 100

Baron, musicien. Arithmétique, 418.

Baron (L ), chef d'escadron Lettre,

155.

Baron-Boisfontaine (Famille), 255.

Baronneau (Famille), 255.
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Baroiiiieau Correspondance avpc la fa-

mille Fromentin, 262.

Barras de La Pt-nne, capitaine. Carte,

53.

Barraud, notaire, 245.

Barré c. Biron (AlTaire), 255.

Barré c. Milieu (Affaire). 255.

Barreau (Famille), 279, 281-283

Barrelliier, notaire, 334.

Barret (Famille), 255.

Barrillon (G ). Bequète. 130.

Barrois. Moblesse, 401. — Personnages,

400

Barthélémy, notaire Minutes, 243,

277

Bas-Bizé, 281.

Basile (S ), 248.

Basse-Fontaine (Abbaye de) Prémontrés,

378.

Basse-Lidre, 83.

Bassemaison (Jean-André de). Déposi-

tion, 169.

Basses-Pyrénées (Département des),

27.

Basset (Famille), 255

Basset (J ), missionnaire. Lettres, 110-

111.

Bastard c. Mathé (Affaire), 255.

Basusary (Bois de), 92.

Bâtard (Famille), 255.

Batavia, 128.

Bathilde (S''), 248.

Batte c. Sabatier (Affaire), 255.

Batteau (Famille), 286.

Baudin (Famille), 227.

Baudouin (Famille), 251, 255.

Baudouin (Le Frère), prémoniré. Chro-

nique, 377.

Baudouin (Jacques), 226.

Baudouin de la Noue (Famille), 238.

Baudre (De), ingénieur. Plan, 48.

Baudry (Famille), 255.

Baiidry (Di"), capitaine, 91.

Bauget (Famille), 281.

Baussay (Famille de), 238, 294.

Baui/ais, 136.

Bauyn, directeur de Saiut-Sulpice, 111.

Bauza (Felipe). Lettre, 76. — .Mémoire,

76.

Bavière, 105.

Bavillier (De), ingénieur. Correspon-

dance, 406.

Bavion, notaire. Minutes, 305.

liayadière (La), Campagnes, 314.

Bayard (Famille), 255.

liaijonnai.se (La) Journal, 114.

Bayonne, 16, 84, — Arsenal, 342. —
Plans. 47-48.

Baynm. Prémontrés, 378.

Bazoges, 277.

Béarn, 47.

Béarnais (Le), 329

Beaiicaire. Erection du prieuré en col-

légiale. 388.

Beauchamp (Famille dr), 286.

Beauchamps. 279.

Beauchesne-Gouin (De). Voyage, 106-

108.

Beauchief (Abbaye de). Prémontrés,

378.

Beaucorps (Famille de), 290.

Beauffremout (De), prince de Listenois,

135.

Beaufort (Conlre-amirul). Bapport

(1848), 71.

Beaufort (Général), 255. — Lettre,

157.

Beaufort (François de Vendôme, duc

de). Canon à ses armes, 11.

Bcauharnais (Famille de), 81, 227, 261,

311.

Beauharnois (Charles, marquis de), lieu-

tenant général des armées navales.

Pièces relatives à sa succession, 171,

172.

Beauharnois (Marie-.'\nne de). Héritage

de Beauharnois, 171.

Beauharnois (Marie-ilagdeleine de). Hé-

ritage de son mari, 171-172.

Beauharnois de Beaumont (François de).

Héritage de Beauharnois, 172.

Beaujeu ((iiievalier de). Plan, 28.

Beaujolais (Bégiment de), 135.

Beaujoiir, consul à Philadelphie. Lettre,

209.

Beaulieu, 240, 280, 281, 284, 285.

Beaulieu (Abbaye de), 378.

Beaulieu (Famille de), 280.

Beaumarchais, 347.

Beaumont (Abbaye de), 378.
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Beaumoiit (Famillp). 246, 252.

Beaumont (De), 311. — Voir Miclianlt.

Beaumont (Comte de), 276.

Beaumont (Loi de), 365.

Beauport (Abbaye de) Prémontrés,

378.

Beaurejjard, 139.

Beaurepart (Abbaye de). Prémontrés,

378.

Beaussay (Famille de), 311.

Beaiissier. 13

Beanssier (Comte de). Lettre, 118.

Beautemps-Beaupré (C.-F.). Note sur

Cherbourg, 72 — Plan. 43. — Re-

connaissance hydrojjraphique de la

côte Nord de France, 31-32.

Beauvais (De) Plan, 49.

Beanvilliers [Duc de), 251.

Béchameil, capitaine de vaisseau. Aperçu

sur la navigation à vapeur, 93.

Béchennec (Abbé Jacques) Billet, 205
— Lettre, 196. — Supplique, 155.

Béchet (Famille), 240

Beck (le Frère Henri). Ori;(ine du

monastère de Renting, 388.

Bécot. Fusils à secret, 17.

Bedburg (Abbaye de). Prémontrés,

378.

Bédier de Beauverger (H ), inspecteur

de la marine. Rapports, 130. —
Lettres, 131.

Begaud (Famille), 238, 255.

Begeham. Prémontrés, 378.

Bégon, 311.

Bégon (Catherine). Héritage de Beau-

harnois, 171.

Bégouen, député à la Constituante,

Rapport, 67.

Béhague (Jean, comte de), 99-100. —
Lettres, 144.

Belamy (Famille), 311.

Belat c. Château (Affaire), 255.

Bel-Bœuf (De), 91.

Belbog (Abbaye de). Prémontrés, 378

Belchamp (Abbaye de). Prémontrés,

378.

Bel-Eau (M™* de), 91.

Belfort. Plan, 406.

Belgique, 105.

Belin (FamiBe), 236, 268.

Belin. Correspondance, 335. — Privi-

lèges à lui accordi'-s, 325.

Belin (M"""), 264.

Belin (.M""), v Cuyon. Succession, 322
Ik'lin (Oséi-). Cession d'une maison,

326.

Belin des Marais. Voir Allard-Belin.

Belin des Marais (Famille), 328, 329
Belingia. l'rémonirés, 378.

Bellanger (Famille), 241.

Bella Slella. Prémontrés, 378, 379
Rellavallis Nivernensis Prémoiilrés,

378.

Bellavallis Remensis. Prémontrés, 378.

Bellefaye c. Réquet (Afiaire), 255.

Belle'ontainc (Famille de), 316

Belle-Isie Anses, 40 — Combat naval,

164 — Défense des côtes, 221-222.

— Les Grands-Sables, 40. — Le

Palais, 39 — Plans, 39-41. —
Redoutes, 39.

Bellelay (Abbaye de). Prémontrés, 378.

Bellevaux (Abbaye de). Prémontrés,

378.

Bellimons. Prémontrés, 378.

Bellin, ingénieur de la marine. Carte,

29. — Description de la Guyane, 96-

97.

Belliou c. Poplineau (Affaire), 255.

Bellipodium. Prémontrés, 378.

Belliqueuse (La). Rôle de l'équipage,

173.

Bellisle (Famille de), 278.

Belliveau (De), lieutenant de vaisseau.

Côtes de la Louisiane, 133.

Belloc (Louise Swaiiton), 317 — Article

sur Esnamles, 344.

Belloiie (La), 83, 182.

Bellosane (Abbaye de). Prémontrés,

378.

Bellum Capui Voir Beaucbief

Bellum Stagnum. Prémontrés, 378

Beilus Campus. Voir Belchamp

Bellus Locus. Prémontrés, 378.

Beilus Portus. Voir Beauport.

Bellus Bedilus. Voir Beaurepart.

Belouard, 255.

Bencini (Federigo), 80,

Bélugard (De). Voir Dupin de Bélugard.

Belval. Voir La Porte-Belval.
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Belval. Plainte aux atimliiislrateurs du

dislrict de Brest, 145.

Bénard de Resay (Gyprien-Gaspard),

évêque d'A..goulême. Voir La Grâce-

Dieu.

Bénédictins Voir Saint-Manr.

Benetcau, 255.

Bénézech (Pierre), minisire de l'Inté-

rieur. Lettre, 187.

Benoist (Famille), 238.

Benoist, 255.

Benoist-Baronneau (Affaire), 255.

Benoist e. Vesque (Affaire), 255,

Benoit XIV. Instruction sur les fêtes de

la Sainte Vierge, 352.

Benoit c. Brillouet (Affaire), 255.

Benon (Seigneurie de), 245, 255, 294,

316.

Benouville, 91.

Benyou/sky (De), 136.

Béraud (Famille), 260.

Berbiche, rivière. Carte, 97.

Bercy, 88.

Bérenger (Jean, comte), conseiller

d'Klat Lettre, 187.

Berethe. Prémontrés, 378, 379.

Bergeon de Saint-Mesme, 345.

Bergera (Jacques), s"^ de Frenillères.

Ktat de sa visite au Havre, 90.

Bergerot (V.-A). Le chapitre de Remi-

remont, 388.

Bergevin (Auguste). Lettres, 118.

Bergevin (Olivier), Lettres, 118.

Berjoiineau (Famille), 256.

Bergues, 31.

Bermudien (Bateau), 83.

Berna (Abbaye de) Prémonlrés, 378.

Beruadolte (Jean-Baptiste-Jules), géné-

ral. Lettre. 209.

Bernard (Famille), 256, 279, 581, 286.

Bernard, ex-substitut. Certificat de ci-

visme, 156.

Bernard (Mme) c. Meschans (Affaire),

256.

Bernard c Billotte (Affaire), 256
Bernard c. I)e|)ont (Affaire), 256.

Bernard c. Cuillot (Affaire), 255.

Bernard-Basset, 256,

Bernard- Elbert (de Villedoux). 256.

Bernard de Marigny (Charles-René-

Louis). Voir Kerguélen-Trémarec

(De).

Bernardeau (Famille), 284.

Bernardeau, s'^ de Rompsay, 286.

Bernetum. Prémontrés, 378.

Bernier de Margot (Famille), 256.

Bernière (.Mme de), 91.

Bernon (Famille), 257, 238, 276.

Berre (Étang de), 53.

Bersolle (De). Lettre, 206.

Berson (Famille), 256.

Bertaud. Lettre, 47. — Mémoire, 49.

— Plans, 29.

Berteau (Famille), 256.

Berthe (Famdle de), 274.

Berthelot, ingénieur. Lettre, 164.

Berthier (Alexandre), prince de Wa-
gram. Lettre, 209.

Berthier (César), chef d'état-major.

Lettre, 187.

BerthoUet (Claude-Louis, comte). Let-

tres. 125 212

Berthoud (P'erdinand). Instruction sur

l'horloge marme, 138.

Berthouin (Famille), 278.

Berthoumé (Famille), 280.

Bertin, 61.

Beitin (Famille), 256.

Bertin-Duchàteau. Expédition de Monte-

video, 112.

Bertineau, sieur de Faye, 256,

Bertrand (Famille), 294.

Bertrand (De), Plan, 22

Bertrand, conseiller à la cour de Dijon.

Extrait d'un mémoire, 131.

Bertrand c. Michel (Affaire), 256.

Bertrand de MoUenille, ministre de la

Marine. Lettre, 206.

Bertricurtum. Prémontrés, 379.

Berlrimont (De), 91.

Berly et Robby c. Calmer (Affaire), 256.

Berville. Digues, 37.

Bcry, notaire. Alinutes, 305.

Besançon. Défense, S41. — Diocèse, 41').

— École d'artillerie, .343.— Plan, 406.

Besclierer (Louis). Gravures, 235.

Beselich fAbbaye de). Prémonlrés, 378.

Besgues (Baron de), 281.

Besner (Baron de). Projet, 101.

Bessé (Famille de), 327.
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Besse de La Bartlie (Famille), 327, 328

Besson (Louis-Aii;ju.sle\ lieutenant de

vaisseau Souvenirs d'un détenu an

château de Brest, 145.

Bethania. Voir Benthen.

Bethléem. Prémontrés, 279, 378.

Betsy (LaJ, 329

Beurist (Famille), 280.

Benthen l'rémonlrés, 379.

Beuz. Frémontrés, 378, 379.

Bèze (Théodore de), 236.

Beziau de Sallignac (Famille), 256

Biarritz Pians, 26. — Port, 47.

Bibard (F'amille). 281.

Bibard c. Gaillard (Affaire), 256.

Bible latine, 349. — Discours tirés de

la Bible, 357. — Traités et notes,

350.

Bibliothèque nationale Manuscrit 382

de la collection Dupuy, 70.

Bibliothèques, 417. — Catalogues, 287,

402; — de la bibliothèque de l'évèché

de La Rochelle, 302.

Bidé de Maurville, 311, 345.

Bideau c. Drapeau (.affaire), 256.

Bidou, prêtre. Catéchisme de La Ro-

chelle, 295.

Bien-Aimé (Le), 85, 179.

Bienboire (Jean-Michel). Déposition,

169.

Bienouzky (Baron de), 169.

Bignon (Abbéi, 95.

Bigot (Dom Cassien), prieur de Longue-

ville Journal, 388.

Bigot (Julien-Gabriel), lieutenant de

vaisseau. Mise en accusation, 152.

Bigot de la Alothe (Jacques), intendant,

144.

Bigot de Morogues, 138.

Bigot de Préameneu (Félix-Juiien-Jean)

Lettre, 213.

Billaud (Famille), 240, 280.

Billereau (Famille), 256.

Billet (Famille). 283.

Biiliard, capitaine de vaisseau. Rapport,

128.

Bilion, notaire. Minutes, 274.

Billotte (Famille), 266.

Billotte c. M™ Orceau (Affaire), 256.

Binet. Lettre, 213.

Bion (Famille), 327. — Comptes com-
merciaux, 328 — (iénéalogie, 329.

Bircourt (Famille de), 2V0.

Biré (Famille), 286.

Bireaud c. de Beynac (Affaire), 256.

Bironneau (Famille), 279.

Birot Charade, 338.

Bisleau (Famille), 256.

Bizotton de Sainl-Marlin, 328.

Blaches. Plans de la prison et du tri-

bunal maritime d'Anvers, 56.

Blacqnctot (De Caux de). Voir Caiix de

lilacquetot (De).

Blad (Claude-Aiitoirie-Auguste), conven-

tionnel, 154. — Lettre, 187.

Blaize (Famille), 327.

Blamont (Coutume de), 412.

Blanc de la X'aulle Voir Hauterive (I)').

Blanca Landa Anglia- Prémontrés, 378.

Blanca Landa IVormannite. Prémontrés,

379.

Blanchard (P'amiile), 2 58, 284-286.

Blanchard (Abbé), 251.

Blanchard c. Billaud (Affaire), 256.

Blancht'latide (Abbaye de), 379.

BliUiken Jans (J.), ins,)ecteur. Plans,

57, 58.

Blanpain (Le P.). Annales de l'Ordre des

Prémontrés, 384. — Catalojjue de la

bibliothèque d'Etival, 402. — Histoire

de l'abbaye de S. Pierre d'Eiival, 387.

— Xoles, 386.

Blason (Science du), 401. — Blasons et

cachets, 309.

Blavau (Fougeroux de). Billet, 206.

Blavout (Famille), 327, 328.

Bliburg. Préniontrés, 379.

Blin de Grainconrt, 137.

Blonde (LaJ, 87.

Blondeau. 139.

Blondeau (Dom Joseph), Inventaire des

titres de La Grâce-Dieu, 310.

Blondel (François), 17.

Blondela, lieutenant de frégate. Dessins,

101-103.

Blutel (Charles- Auguste- Esprit-Rose),

conventionnel. Lettre, 187.

Bodin (F'amille), 280, 284.

Bodkin (Famille), 327.

Bœstard (Famille), 281.
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Boffinet. Rapport sur un mémoire de lui,

342.

Boilard (Famille), 281.

Bois, 250

Boischar;ui!t (Famille de), 236.

Boiscourtiii (Famille), 316.

Boisdon (Famille), 241, 256, 282.

Boisdon c. Drapron (Affaire), 256.

Boisneuf. Voir Arrivé.

BoisrogproD. Voir Pasques.

Boisrond (Mme). Propriété, 54.

Boissauveur (Gnillaume-Maric-AIariint),

capitaine de vais.seau. Lettre, 187, 188

Boisseiui (Famille), 240.

Boi-.se. u c. Sec (Affaire), 256.

Boistard, ingénieur. Plans, 56, 59.

Bolleau, sieur du Boys, 283.

Bollet (Philippe-Albert), représentant

du peuple. Lettres, 188.

Bologne^i (.^njjelo Gastel). Lettres, 213

Bombarde (De). Cartes, 100.

Bombay, 128.

Bombes, il. — Bombe de 9000 livres,

11. — Voir Canons.

Bompart, chefde division. Jugement, 152.

Bona Spes. Voir Bonne-Espérance.

Bonamy (P'amille), 326.

Bonaparte (Le), 129.

Bonaparte, premier consul, 34.

Bonaparte (Joséphine), 174.

Bonaparte (Lucien). Lettre, 188.

Bonapartisme. Bibliographie, 402.

Bonavita c. Bonneau (.Aifaire), 256.

Bondou, ingénieur. Plan, 53.

Bonfay (Abbaye de). Prémontrés, 379.

Bonfds (Famille), 236.

Bongrenne, 279.

Boniface (Famille), 240.

Boniface. Lettres, 50. — Plans, 49.

Booifacio. Pian, 74.

Bonifagetum. Voir Bonfay.

Bonjean, ingénieur, 88. — Devis, 85.

— Rapport, 89.

Bonnain-Troque c. Lumierre (Affaire),

261.

Bonnamy de Bellefonlaine (F'amille), 275.

Bonnard, notaire à Ruffec. Lettre, 287.

Boniiassons. Voir Reyoaud.

Bonneau (Famille), 236, 238, 321.

Bonneau (Ile). Batterie, 45.

Bonne-Espérance (.'Ibbaye de). Pré-

moiitrés, 379.

Bonne-Foi (La), 330.

Bonnefois (Famille), 256.

Bonnefous, lieutenant de vaisseau. Let-

tres, 118.

Bonnefoux, officii r de marine. Lettre,

163.

Bonnefoux, préfet maritime, 3V.

Bonnefoui (Franoois-Casimir, baron de).

Lettres, 118, 188.

Bonnegens (F.imille de), 276. — Recueil,

235.

Bonnemains (Pierre, vicomte de). Dé-

pêche, 211.

Bonne-Mère (La), 332.

Bonnenfant (F'amille de), 291.

Bonnerot (Famille), 251.

Bonne-Suzanne (La), 333.

Bonnet Lettre, 213.

Bonnet, accusateur public près le tri-

bunal révolulionn:iire de Brest, 159.

Bonnet, not.iire, 245. — Minutes, 303,

308.

Bonneteau (Famille), 283.

Bonnetost, 91.

Bonneuil, 379.

Bonneuil (Chevalier de). Lettre, 213.

Bonnin (Famille), 327.

lionnin (Succession), 267.

Bonnin c. v" Renaud (Affaire), 256.

Bonnin-Millon c. Ballanger (Affaire), 256.

Bonnin-Petit (F'amille), 261.

Bonniot (Famille), 256.

Bonolium. Prémontrés, 379.

Bon-Père (Le), 330.

Bon-Saint-André (Jean), représentant du
peuple. Correspondance, 154-161. —
Lettres, 194. — Ordre d'arrestation,

207.

Bons-Amis (Les), 332.

Bonté (Michel-Louis-Joseph), maréchal

de camp. Lettres, 189.

Bontemps (F'amille), 256.

Bonvallet (Famille), 294.

Borabora (Ile de), 104.

Borda (Jean-Charles de), 84, 85 —
Billet, 204. — X'otice détaillée, 118.

— Relation de la campagne de la

Boussole, 106.
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Borde (Famille), 327.

Bordeaux, 85, 86. — Administration

mimiripale, 209 — Caries et plans,

26, 47. — Chaloupes canonnières,

83. — Juifs judaïsants, 293. —
Saint-Augustin, 250. — Subside, 253.

— La Visitation, 2.52.

Bordeaux-Paket (Le), 333

Bordcnave (Pierre de Betbéder de).

Notice détaillée, 118.

Bordes (Famille de), 280.

Borjjt, village, 55.

Borraligorang, 104.

Boscal de Réals. 311.

Boscomontum. Préfnnntrés, 379.

Bosquillon, ingénieur. Plan, 32.

Botanique, 369.

Botton, notaire. Déposition, 292.

Boubée, naturaliste. Lettre, 213.

Bouc. Voir Sé.Ljuiran (Henri de).

Boucaniers, 312.

Boucard c. Chantrcau (Affaire), 256.

Bouchaud, notaire royal. Minutes, 243,

277.

Bouchaud, sergent royal, 243.

Bouché (Famille), 327.

Boucher, 83. — Mémoire, 86.

Boucher de Perthes (Jacques). Lettre,

213.

Boucliereau (Famille), 256, 281, 283,

286.

Bouchotte (Jean-Baptisle-Noël), ministre

de la Guerre. Lettre, 188.

Boucret, général. Lettre, 166.

Boudau (Famille), 256.

Boudet (Famille), 236.

Boudet, sieur de La Ballière, 286.

Boudeuse (La), 101.

Bouestard de La Touche (Jean-Jacques).

Lettres, 213

Bouet. Prieuré, 294.

Boufflers (Chevalier de). Billet, 206.

Boiigainville (Ile), 104.

Bongainville (Louis-Antoine de), 108,

112. — Recueil de pièces, 62-63 —
Signature, 221. — Voyage autour du

monde, 101.

Bongainville de \erville (C), gou-

verneur des îles Malouincs. Recueil

de pièces, 62-63.

Bougreau (Famille), 260.

Bouguercau, 317.

Bouhault c. Domaines (Famille), 256.

Boiihet (Terre de), 240.

Bouhier (Famille), 246, 281, 286.

Bouillon (François), 91.

Bouin (Ile de). Vi;iies 79.

Boulangers, 294

Boulet (Famille), 283

Boulais, administrateur du district d'Au-

ray. Lettres, 16V.

Boullé (Jean-Pierre), préfet des Côles-

du-.Vord Lettre, 188

Boidogne. Plans, 20 21, 32-34

Boulogne (Evèque de). Avcitisscment

aux curés légitimes, 299. — Avis

concernant l'exercice du saint minis-

tère, 300.

Boulonnais (Côte du), 33.

Bouquet (Famille), 278.

Bourayne (César-Joseph). I.ettre, 209.

Bourbon (Ile), 113. — Recueil de docu-

ments, 129-131

Bourbon (Louis-Alexandre de), comte de

Toulouse. Lettres, 133.

Bourbotte (Pierre), représentant du

peuple. Lettres, 160, 188.

Bourdct (Famille), 311.

Bourdet (D). Cours de philosophie,

297.

Bourdet (Guillaume-PVancois-Joseph ),

79.

Bourdon (Famille), 256, 273

Bourdon (Léonard), conventionnel, 185.

Bourdon c. Mauran (.Affaire), 256.

Bourdon de Vatry (Marc-Antoine), pré-

fet maritime. Lettre, 188.

Bourdonnaye, maréchal de camp. Lettre,

145.

Bourelier, sietir des Noues, 283.

Bouret (Henri-Charles-Gaspard), repré-

sentant du
I
euple. Lettres, 158, 188.

Bourg-Chapon, 281, 293.

Bourgeron (Jean et Guillemetle), 317.

Bourgin (Famille), 280.

Bourgiae (Famille), 281, 327.

Bourgneuf, 280, 281. — Baie, 79. —
Commanderie, 258

Bourgogne (Régiment de). Acte de dé-

cès, 136.
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Boiirlui, économe à l'île de Ré, 226.

Bonrit, professeur, 317.

Bourne, architecte, 37.

Bournon (Baptiste). Voir Lescuyer (P.).

Bourolleau c. Chantreau (Affaire),

257.

Bouroii (lie), 104.

Boiirsauli (Jean-F'rançois), représentant

du peuple. Leitres,' 188-189, 213.

Bouryer de la Motte (Guillaume), mar-

quis de Cepoix. Héritage de Beauhar-

nais, 171.

Bouscasse (Famille), 257, 327.

Boiissiroti, notaire. Grosses, 245.

Boussole (Nouvelle), 139.

Boussole (La), 106, 333.

Bontet (Famille), 311.

Boutin (Famille), 257, 282.

Boutiron (Famille), 334.

Boutiron c. Apercé (Affaire), 257.

Boutois (D.). Cours de philosophie,

298.

Bouvet (François-Joseph), général.

Billet, 208.

Bouvet (Frédéric-Pierre), enseigne de

vaisseau, 210.

Bouvet (Pierre), ca litaine. Correspon-

dance et papiers, 172-173.

Bouvet (Pierre-Henri- François-Etienne),

contre-amiral. Correspondance et pa-

piers, 172-173.

Bouvet de Lauzier (Athanase-Hyacinthe),

général Dépèches, 129-131.

Bouxières-aus-Chênes. Titres du ga-

gnage, 399.

Bouyer (Famille). 227, 257.

Bouynot. Inventaire, 132.

Bouzac (Famille de), 256.

Boviolles. Antiquités, 412.

Boyé c. Flandrin (Affaire), 257.

Boyvin de Bonnetost, conseiller au par-

lement de Rouen, 91.

BrabanI (Le), 216.

Bragneau (Famille), 311.

Brahmanes, 106.

Braillaud (Famille), 279.

Braiue (Abhaye de). Prémontrés, 379.

Brandebourgnm. Préniontrés, 379.

Braud c. Arnaud (Affaire), 257.

Brave (He), 107.

Bravoure (La), 179.

Braza Corta (S' Maria de). Abbaye de

Prémontrés, 379.

Bréard (Jean-.Iacques), représentant du

peuple. Lettres, 155, 189, 208, 213.

— Ordre de réquisition, 156. —
F'rodamation, 145.

Bréda. Visite de X'apoléon I", 236.

Bréjonneau (Famille), 280.

Bremen, 34S.

Brémond (Pierre de), s' de Dompierre,

33V

Brémond d'Ars (Jules de), 251.

Bréquigny (Famille), 257.

Bresron (Fort de). Plans, 53.

Brésil, 103. — Commerce, 319 —
Côte, 107.

Breslau. Abbaye Saint-Vincent, 382.

Bresme (Famille de), 274.

Bressoni (Isaac-Pierre). Don patriotique,

321

Brest. 79, 94, 137. — Académie de

marine, 140. — Armement de na-

vires, 132. — Certificat de prestation

de serment, 207. — Correspondance

du directeur des travaux hydrauliques,

171. — Défense des côtes, 221-222.

— pjmigrés (liste des), 145. — Es-

cadre, 63, 133. — Etablissements de

la marine. 170-171. — Hôpitaux,

134. — Machines à mater, 81. —
Marine impériale, 87. — Mortier, 13.

— Recueil de lettres, mémoires et

pièces originales, 141-149. — So-

ciété d'agrirulture, 140. — Société

populaire, 200. — Tableau des force»

navales du port, 207. — Vaisseaux,

84, 85.

Bretagne. Côte, 38 — Défense des

côtes, 221-222. — Pièces sur la Ré-

volution, 154-168. — Signaux, 78-

79.

Bretagne (Parlement de). Inventaire de

pièces provenant de ses archives.

143.

Bretagne (La), 178, 205.

Breteuil (Baron de). Lettre sur la statue

du roi. 14V.

Breton c. Guesnon (Affaire), 257.

Breton c. Roger (Affaire), 261.
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Bretteville, 91.

Breiigtioti (Comte de), chef d'escadre,

135. — Lettre, 2(>;}.

Breiiillac (Fatiiille de), 327.

Brevet (Famille), 238, 257.

Bréviaire, 350-351. — Projet de bré-

viaire pour le diocèse de Toul

,

351.

Brezé (Armand, duc de), yrand-maîlre

de lu navigation, 70.

Brezcsko. Prcmoiitrés, 379.

Brian d (Kami Ile), 257.

Briand (Abbe), 251.

Briçonnet (Kamille), 278.

Br.daiilt (Famille), 257, 327.

Bridault, notaire. Minutes, 277.

BrjiJeroD, 132.

Bridey (L.) Manuel des cérémonies de

l'Égis.', 351.

Brie. iMarais. 288, 318. — Minutes de

notaires, '2^^.

Brie-soMs-Cliailais, 250.

Brière de i'Islc. Uelalion, 112.

Brieserraiit {.Marquis de), seigneur de

Pornic l'Iaii, 38.

Brdiac (Famille de), 278.

BriUani (Le), 134, 135, 221.

Brillaud, avocat, 328.

Brdiouin (Famille), 292.

Brinon (De), conseiller au parlement de

Kou.n, 91, 92.

Briola. Prémontrés, 379.

Brion (F;unille), 257.

Briqneville (De), directeur des construc-

tions navales, 139.

Bris c. Pothier (AMaire), 257.

Brisard c. Favrean (Aflaire), 273.

Bri.ssaud c. Croizet (Allaire), 257.

Brisseau (Famille). 279.

Brisset (Famlle), 238.

Brisson (Famille), 238, 278, 280.

Bri>son, secrétaire de la mairie de La
Rnclielle, 314.

Brisson (^G ). L'art de collectionner,

poème, 302.

Brissonneau c. Roy (Alfaire), 257.

Brizambourg, 251.

Brizard (Famille), 328.

Bnzard du Alartr.iy (Famille), 227.

Broche (Famille), 240.

Brode (Abbaye de). Prémontrés, 379.

Brodiiolme. Prémontrés, 379.

Brouage. 251, 262, 292, 341. — Ma-
rais. 236. — Port, 289. — Terrier,

302.

Bronssais. Notice détaillée, 319.

Broussard (Famille), 278, 282, 286.

Brue (Louis-Urbain), représentât du

peuple. Correspondance, 161-168. —
Lettres, 189.

Brneys d'Aigalliers
( François- Paul) .

Lettre, 189.

Brngiiière (Guillaume), médecin. Dépo-
sition, 169.

Bruix (Fu>t!iche), amiral. Billet, 207. —
Instructions, 89. — Letires, 152-153,

182. — Précis du combat de Crois,

151-152.

Brumbacl). Prémontrés, 379.

Brune (Claire), 317.

Brune (Cuillaume-Marie-Anne), général.

Arrêté, 189.

Bruneau (Famille), 274.

Bruneau (Veuvej, :i57.

Bruneau c. Colion (APaire), 257.

Brunet (Famille), 236, 257, 284.

liruiiet c. Boutliier (Allaire), 257.

Brunet-Debaines, architecte, 37.

Brunet de Passy c. Cholei (Affaire),

257.

Brunct-Roché c. Bouffart (Aflaire), 257.
Brunet de Sérigny (Famille) 276.

Bruniere (Famihe), 311.

Brnneau Donatien c. Dessol (Alfaire),

257.

Brunville (René de). Archives, 407.

Briisc (Le). Voir Le Brusc.

Bruschi (Giacomo). TipograGa del porto

e citta iii Geuova, 59.

Bruyeria. Prémontiés. 379.

Buache (Je.in-i\icolas et Louis-Charles),

99.

Buache (Philippe). Cartes de la (îuyane,

98-99.

Buard (Famille), 257.

Hiicentaitre {Le), 84.

Bucilly (.Abbaye de). Prémontrés, 379.

Buet (Famille), 227.

Bug;;ery, roi indigène, 104.

Bugnon (Didier), géograplie. Abrégé du

28
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polium géographique des duchés de

Lorraine et Bar, 408-409. — Giirtes,

. 410. — Diocèses de Metz, Toul et

Verdun, 410. — Élats des diocèses

(le Besançon et Verdun, 410. — Mé-

moires s ir plusieurs villes de Lor-

raine, 410.

Builet (I) ). Traité de théologie, 354.

Bully (Marquis de). Château, 92.

Bultel (M,.gdelcine), 322.

Bunsen (Pile de), 342.

Buquet, général. Lettre, 209.

Bureau (Jean). ATolice, 344.

Bureau de garantie des créances hypo-

thécaires, 257.

Burie, 255, 257.

Burjaud (Famille), 257.

Burqeshurs(Jahari), fondeurde canon, 11.

Buscha. Prémontrés, 379.

Buskutn. Prémontrés, 379.

Busseau (Famille), 257.

Bus.seau (Xicolas), notaire. Minutes,

303

Bussy (Lamotte, comte de). Lettre rela-

tive au sièjje de La Rochelle, 316.

Bussy-Castcinau (.Mar(|uis de), 137.

Butault (Famille), 240.

Butsch. Prémontres, 379.

Cabarrus, consul àTrieste. Rapport, 62.

Cahasse (Paul). Patois lorrain, 418. —
Recueils, 412-419.

Cabdiot (!)om). Mémoire contre le Jan-

sénisme, 358.

Caboureau (Pierre-Olivier). Lettre, 211.

Cabrera (Ile). Pian, 73.

Cttcault (Famille), 257.

Cadet (Famille), 257.

Cadet de Vaux. Lettre, 213.

Cadix, 16, 106 — Consulat de France,

135. — Plan, 73. — Prise, 211.

Cadot (Famille), 257.

Cadou (Famille), 236.

Cadrieux. L'Ecole des pages, poème,

372.

Cadroit (Famille), 257.

Caffarelli (Louis- Marie -Joseph), con-

seiller d'Etat. Arrêtés et dépêches,

189. — Plans, 61.

Caillard, fondeur, 89.

CHiIhuul (Famille), 324.

Caillé (Famille), 279.

Caillebeuf (Louis), sieur de la Goutar-

dière. Vente de biens, 318.

Cailler (Famille), 282.

Cailler (les Barbaillières (Famille), 283.

Calais. Pans, 19-20. — Projet de port,

32.

Calcutta Gazettes, 128, 129.

Californie, 102.

C'ilipso {Le), 83.

Calis. Prémoiitrés, 379.

Galhintsoog. Pla'i, 57.

Callao. Plan, 109.

Gallat. Prémonirés, 379.

Cilmeil de Saint-Kort (Famille), 240.

Calmet (Dom Augustin). Exirails de ses

manuscrits, 418. — Xoles, 388. —
Notes additionnelles à la Bibliothèque

lorraine, 400. — .Volice sur l'abbaye

de Senoncs, 416. — Projet de conti-

nu. ition (le l'Histoire de Lorraine,

403

Galonné (Alphonse de). Lettre, 213.

Galiaria. Prémontrés, 379.

Calvi. Plan, 74.

Galvimonlum. Voir Chaiimont-Porcien.

Carabes (Bois de). 92.

Camlton (Le P. Jean-Pierre). Traité de

théologie, 354.

Caméra Fontis. Prémontrés, 379.

Camille [La), 331.

Camilly (De), évè(|ue de Toul, 351.

(iampiigne (Famille), 257.

Gampaiia (\larquis de Cavelli-). Etude

sur lui, 'àW.

Camp( non. Lettre, 213.

Campel de San] on (Famille), 279.

Campomanes (Pedro Hodriguez). Géo-

grapiiie du Portugal, 96.

Campus Régis. Prémonirés, 379.

Campus Rosarum. Prémontrés, 379.

Camus (Famille), 257.

Camus (G), notaire. Alinutes, 304.

Canada, 62, 257. 327, 328. — Mé-
moire, 111.
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Canari (Francisco).

Corsic<"K, IV.)'^.

Can.iries (lli'o), lOfi

319.

De iiolitiis reyni

— Commerce,

Lf! Groin de Can-Cancale. Côte, 45.

cale, 4.'i.

Cai che (La), rivière, IV*.

Ciinclaiix (J.-B. -Camille, comte de), gé-

néral. Lettres, 189-190. — Mémoire

sur la défense de Brest, 221.

Caudida Casa. Voir WJjilhorn.

Candolle (De), 369.

Caunay (Famille de), 318.

Canon (Le président). La Médaille, ou

expression de la vie de Charles IV,

397.

(]aiions, H. — Canon envoyé par M. de

Moiitmort, 11. — Devises pour les

canins du roi, 14. — Voir Bombes.

Caniii|u< s (^l{<cucils de), 301, 371.

Caiiuel (Simon), «général. Lettres, 158,

190.

Cap de Bnnne-Espérant'c, 128, 130, 175.

Cap Breton. Plans, 27.

Cap Français. Incendie, 219. — Livre

d'envoi de triarcliandises, 3DI.

Cap Frehel. Plan, 43.

Cap Nord, 72.

Cap Vert, 107.

Cap des Vierges, 107.

Capdeville c. Alotiu (Affaire), 257.

Capefigue (J.-B.-Raymond). Lettre, 213.

Capella ad Plancas Voir La Capelle.

Capenbcrga. Premonlrés, 379.

Capiapo (Baie de), 107.

Cappel (dioc. de Cologne). Prémoiitrés,

379.

Cappel (dioc. de Mayence). Prémou-
trés, 379.

Cappelle c. Carré des Varennes (Af-

faire), 257.

Capricieux {Le), 83.

Capucins de Lorraine. Exercices spiri-

tuels. 361.

Caraccioli (Marquis de). Lettre à d'Alem-

beri, 368.

Caramaiiie. {]ôie, 75.

Carayon (Famdie), 257, 321, 322, 325.

Carayon (Jacques). Affaire judiciaire,

322.

(Carayon (Jacques) c. v'« Deslieberts de

La Pointe (Affiirc), 32-V

(^arayon c. (ireiiol (.Affaire), 2.57.

Carcado-Molac (Mar(|uis de). Lettre,

127.

Cardin (Famille), 257.

Caré d'.Asnières (Jean-Bapliste). Déposi-

tion, 169.

Carenlan Chenal, 35.

Cart'tte, capitaine du génie. Plan, 34.

Carlct-Bouvet. Plans, 20, 33

Caruunjnole {La), 199. — Sauvetage,

198.

Girmel (Le), secte religieuse, 362-363.

Carmélites de France. Hi.stoire, 405.

Carné (L. de). Lettres, 213.

Carné de Carnavalet. Circulaires, 144.

— Lettre, 154.

Carnes. Saisie, 337.

Caro. Devis, 85.

Carocci (Le P. Concezio). Images de la

Vierge à Rome, 376.

Caroi c. iîrèclie (Affaire), 257.

Caroline [La), vaisseau, 128.

(jaroline (La). Commerce, 316.

Caroliues (Iles), 104.

Caronte (Ktang de). Pian, 53.

Carpdiiet (De), 19.

Carraibo, rivière, 101.

Carre (Famdie), 257.

Carré c. Pipi (Affaire), 257.

Carré de Saiuie-liemme, 289.

Carré des iMarais c. Bonneau (.Affaire),

257.

Carré des Vartjnnes (Famille), 257.

Carreau-Vdllet (Famille), 257.

Carrcl, directeur de journal à Roche-

lort, 316.

Carné. Carte, 26.

Carrier (Jeaii-lSaptiste), représentant du
peuple. Correspondance, 155-161. —
Lettre, 180.

Carrière de Ilosnay (Famille), 328.

Carron (l''amille), 257.

Cartliagèue. Port, 73.

Carry. (jorrespoiidauce, 335.

Cartliovorum. Voir (^hartreiive.

Cariier (Jacques). Xoiice, 119.

Cartwright. Machine à vapeur, 89.

Casauiajor, 77.
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Casernes, 257. Voir /\rmée.

Casimir (P'amille), 316.

Cassa;(neaud Recueil de notes, 310.

Cassan. l'im, 17.

Casseneuil. Perception, 288.

Cassioilore. Extraits, 356.

Cassis, 28 — Plan 51.

Castagne (Famille), 258.

Casta:;Dola, pilote. Plan du port de

Gênes, 60.

Castaing, 27.

Gastanos (Don Francisco Xavier de).

Cenilicat. 210.

Gaslclb.ijac, conseiller d'Etat. Lettre,

213.

Castelfero, 73.

Castelliini ad Mauritaniam. Voir Ghâ-

tean-l'Abbayc.

Castries ^Bai.' de), 102.

Ca«tries (Gharlcs-Eiigène-Gabriel de La

Croix de), maréidi d, 27, 46. — Dé-

pêches, 137. — Lettre, 213. — Mé-

moire, 66

Caslriim Spei Prénnontrés, 379.

Caudcmberg (Gérard de). Voir Girard

de Caudemberg.

Catéchisme, 357.

Catelain. Voir Commune de Paris.

Catherine-llechtilde du T. Saint-Sacre-

ment. Éloge, 400-401.

Caulnay, 327.

Cannard-D'imontier, 136.

Cauqueteau c. Jameau (Alfaire), 257.

Cauroy de Caitelèche (F'amilie), 275.

Caux de Blacciuetot (De). Plans, 22, 23.

— Dessin. 24.

Cavelli. Voir (^ampana

Cayenne, 62, 99-100, 276. — Plan, 97.

— Voir Guyane.

Cayet (Palma). divorce satirique au nom
du roi Henri IV, 39V.

Caz. Premo'itrés, 379.

Cazaud (Fannlle), 240.

Gaze (Fa.nil e), 236, 276.

Ceillier (Hom Rémi). Lettres, 395.

Ceinturon (Le) Voir Le Ceinturon.

Cêlina (La), 332.

Cella Dei inl'erior. 379.

Cella l)<i siipenor. Prémontrés, 379.

Cella Dominarum. Prémontrés, 379.

Celles dans l'île de Ré, 230.

Centaure (Le), 134.

CepoUinus (Charles-Joseph), 394.

Gérés Noies, 338.

Cérès (La), vaisseau, 206.

Cero (lie de), 107.

Cerrato (S. Pelagius de), 381.

Cette. Plans, 52-53, 73. — Port, 31.

Ceyian, 113.

Cézambre (Ile). Plans, 45.

Chaban (Famille de), 237, 320.

Ghabert (Jean-Bapiiste), 80-81.

Ghabert (Joseph-Bernard, marquis de)^

140. — Bdiet, 205. — Plm, 60.

Chabiron-Boucard c. Néraud-Prouleau.

(Affaire), 258.

Chabot (Famille), 278, 322.

Chabot (Lonis-Jean-Fraiiçois), général.

Correspondance, 161-168. — Lettre',

162-164, 190

Chabrol de (jreuzol (André-Jean, comte),

minisire de la .Marine. Signature,

221.

Chadeau de la (ilocheterye (Louis), 136^

311. — Billet, 204. — Quittances,

202.

Chadefaud c. Toufferean (.^flaire), 258.

(]liaignart ( Vincent- François -.Marie)

.

Lettre, 213

Chaignollea'i (Famille), 294.

Chaillé-les-AIarais, 280-285.

Gbaillier (Pierre), 90.

(^hailiot. Livre des rentes et loyers à lui

dns, 401).

Chaingnean (Guillaume), nolaire. Mi-

nutes, 304.

Chaise-Dieu (La). Prémontrés, 379.

Ghaix (Famille), 258.

Chàles-P^omenlin (Famille), 267.

Challe (Famille), 258.

(]hàlons-snr-\Iarne (Diocèse de). Béné-

fices, 393.

Ghambarlhac (Jacqnes-.Antoine), géné-

ral. Lettre, 190.

Cliambon, représentant du peuple.

Lettre, 162.

Ghambon c. Dartebel (Affaire), 258,

Ciliambmircy (Famille de), 258.

Chambre de justice de 1715. Vers sati-

riques, 404.
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Chambre des C«)mmuDeg, 71

.

Chambre-Fontaine (Abbaye de), 379.

Charnpagné-les-Marais, 305, 320.

Champaris, 289.

Champdt^nier, 240.

Champion de Ciré (J.-B -II.), éuêque

d'Auxerre. Letlre, 119.

Champroiiet (P.) Siyiialnre. 220.

Champy-Desclouzeaux (Hul>erl), 202

Chaiidcrniijjor, 132.

Chaniers, 251.

Chansons. 287. 336, 372

Chanteloiib (De). Voir Pirard (Antoine).

Chantre (Famille). 2.î8.

(]liaiivaIon. Projet, 101.

Chapeau, aspirant. Affaire, 333.

Chapman. Traité de la conslruction des

vaisseaux, 88.

Chappel Expérience, 138.

Chapron (Famille), 273.

Chardon, commissaire Rapport d'une

inspection aux Sabies-d'Olonne, 313

Chapsal (Jean-Antoine), ministre de l'In-

térieur. Lettre, 213.

Charente, rivière. Instructions pour la

navigation, 315.

Charente-Inférieure. Comité de naviga-

tion, 343. — Météorologie, 341. —
Prisonniers en Angleterre, 345. —
Recherches statisli(|ues sur les alié-

nés, 345. — Révolution (Recueil sur

la), 230. — Travaux des ports,

289.

Charcutes (Les). Commerce des eaux-

de-vie, 335.

Charetle de la Contrie (François-Atha-

nase). X'otice, 119.

Chapiteau (Famille), 258.

Charleroi. Plan, 406,

Charles III, roi d'Espagne. Ordonnance,

85.

Charles VI, roi de France. Ordon-

nance, 70.

Charles VIII. Ordonnance, 70.

Charles IX. Ordonnances, 70.

Charles-Philippe (/>e). 88.

Chariot (Famille), 285.

Chariot (Abbé). Liste des professions

faites aux Prémontrés de Pont-à-

Alousson, 386.

Chariot c. le procureur des Deux-

Sèvres (Affaire), 258.

Charnières (De), lieutenant de vaisseau.

Alégamètre, 138.

Charpeniier (Famille), 258.

Charpeniier (David) Certificat, 206.

Charpentier (Henri-François-.Marie), gé-

néral Lettre, 209.

Ghiirpentier-Cossigny (D.) Lettre, 190.

Charrault (Famille), 238.

Charron, 254, 2S0, 281-285. — Ab-
baye, 283 — Contrai, 304.

Charron Saint-Marc c. Basset (Affaire),

258.

Cbarruyer (Famille), 327-329. Corres-

pondance, 335-336. — Recueils de

pièces, 317-323

Cbarruyer (Charlotte), 321.

Charrnyer (Etienne). Partage, 325.

Ciiarruyer (Jean), 333.

Charrujrer (Louis). Droit de résidence,

338. — Succession, 319, 338.

Cbarruyer (.Miirie), 318.

Cbarruyer c. Ricbou (Affaire), 258.

(ïliaries-parties (Recueil de), 258.

Chartier, notaire Minutes, 243, 277.

Chartier c. Billiaud (Afiaire), 258.

Cbarlon (Edouard). Lettres, 214.

Cbartreuve (.Abbaye de). Prémonirés,

379

Charles (Philarète). Lettre, 214.

Chasseloup-Laubat. Correspondance avec

la famille Fromentin, 262.

(^hassenon, 281.

Cbasserat (Terre de), 237.

Chassériau Lettrrs, 214.

Chassériaud-Hougé (Famille), 248.

Chassiron (Famille), 227.

Cliastaigner (Famille), 237.

Chastain (Famille), 282.

Chasleigner (Famille), 258.

Chasteigner c. Bosquevert (Affaire),

258.

Chaslel. Bailliage, 410.

Chastenet (Famille de), 258.

Château-l'Abbaye. Prémnntrés, 379.

Chateaubriand (F'rançois-Angusie de).

Lettre, copie, 119.

Chàteaupers, 240, 29V.

Château-Renault (Maréchal de). Interro-
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^aloires d'espion"! sur son ordre, l'i'O.

Ch'àiekiUo,., 236, 238. 251, 281, 315,

347. — Barons, 271. — Marais. 237.

— Ruines du prieuré de Saint-Ro-

muald, 287.

Ohâtelard (Famille), 258.

Châtel t de Fontaines, 412.

Chatillon (De), 317.

Châtillon en VVoévre. Antiquités, 412

Chatrian (Abbé), 350, 353, 354, 362,

369.

Chau (Famille). 258.

Chaudeux (Nicolas), prémontré. Pro-

fession, 386.

Chaudruc de Crazannes (Baron). Lettre,

214.

Chaulnes (Charles Dally, duc de), 92, 132.

Cbaumont (Famille). 258.

Chatmioiit. Lettre, 89.

Cbaumont. représentant du peuple. Let-

tre. 163.

Cliaumont-en-Bassigny. Bailliage, 410.

Chaumonl-Pnrcien. Abbaye de Prémon-

trés. 379.

Chausey (Ile), 43.

Chanssegros. Plan, 28.

Chaussier (François). Lettre, 214.

Chauveau (Famille), 258, 279, 282.

Chauveau (-\doiphe). Lettre, 214.

Chauvet (Famille), 258, 286.

Chavagnac (De), 16.

Chavasseux (Léon de), 16.

Cbaveneau, garde-magasin. Plan, 47.

Clicmirieau (Famille), 258.

Chérac, 252.

Cherbonneau (Famille), 286.

Chirbourg. Mote, 72. — Rade, 137.

258. — Revue navale, 113,

Cherchell. Plan, 74.

Chérin (Louis-Nicoias-Hyacintbe). Let-

tres, 190.

Chermignac, 251.

Chermont Du Poncet (De). Plans, 21.

Ctiertemps de Seuil (Famille), 281.

Chesné (Mme), 258.

Chesneau, 258.

Chesnean r (îatemer (Affaire), 258.

Cheusse. 276. 281.

Chevalerie (Ordres de). Notice, par F.-

A. Pernot, 401.

Chevalier, chef de bataillon. Billet, 208.

Chevalier (Le P.), 110.

Chevalier (Affain ), de .Maniréal. 326.

Chevalier (Michel). Lettres, 214.

Chevalier (Pierre). Dessin et mémoires,

13-16, 17, 20, 33, 36.

Chevallier. Voir Perregaux.

Chevalier c. Rouyer (.Alfaire), 258.

Chevalier de La Borde (Famille), 236.

Chevallereau (Famille), 258.

Chevigné (Augustin -René -Christophe.

comte de). Avis, 207.

Chcvillon, 267. 281.

Chevreau (Claude), intendant de l'Ile de

France, 137.

Chevrette (La). Mise en accusation de

ses officiers, 153.

Chevreuse (Duc de) 251.

Chevrier (Famille), 258, 285.

Childer (Le), 152.

Chili. 103, 104. — Côte, 76, 107.

Chine, 102. — Missions, 110-111.

Chinois (Vocabuliiire), 115; — diction-

naire, 115.

Chinoise (Porcelaine), 275.

Chiromancie, 417.

Chiron Du Brossay (Jacques-Yves-Ber-

nard). Lettres, 214.

Chizé, 235, 2V0.

Choiseul (Etienne-François, duc de),

99, 131. — Lettres, 62, 144.

Choiseul, duc de Praslin. Dépêches, 135.

(ïhoix (Le), comédie, 348.

Cholet, cuirassier. Certificats Tnilitaires,

315.

Cholet c. Benoit (Affaire), 258.

Chollet (Famille), 238.

Chollet (.Abbé). Conquête de l'Aquitaine

par Ch.irlemagne, 252. — Notes pour

un puuillé de l'ancien diocèse de

Saintes, 2V0.

Chollot des Anges (Famille), 324.

Chomband (Famille), 236.

Choppin d'Arnouville, 345.

Chotka (Ile de), 102.

Choquet. Mémoire, 143.

Chouannerie. Correspondances, 186-202.

— Pièces diverses, 160-168.

Choupeau, 268.

Chrétien (Famille). 240.
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Chrisfin (Famille), 258

Christy-Pa lière (Jean-Anne), préfet

maritime. Leltr»', 209.

Cigogne (Ile). Cartp.s et plans, 41.

Cinq-Frères (Le~), -i'-il.

Ciolat (La). Voir La Ciotat.

Ciré (Terre de), 2:<8, 245, 290.

Cisalpin (Le). 188.

Cistrier, avocat. Discours, 70.

Cithen Prémontrés, 379.

Civitta-Vecciiia Plans, 60, 74.

Civray, 235, 324, 32(;-328. —Céréales,

323. — Commanderie, 328.

Claessen (Famille), 276.

Clairain - I)oslaurie-s ( Fr.mçois-Giiil-

laiime), 84. — Plans de vai semx, 82.

ClaireTonlaine (Abbaye de), 379.

Clairlien (.Abbaye de) X'écrologe, 418.

Clapisson (Antoine-Louis). Lettre, 214.

Claret de Fleurieu. Voir PMeiirieu.

Cia-holtum. Pr montrés 379.

Claris (La), 333.

Clarke (Henri-Jacques-(îuill nime), mi-

nistre (le la Guerre. Lettre, 209.

Clarus Fons. Prémo très, 379.

Classen (Françoise-Eugénie). Dossiers

de procédure, 334.

Clauzel (Berirand, comle), maréchal.

Lettre, 214.

Clavette, 276.

Clavettes (Terre de), 238, 240.

Clemenceau (Famille), 278

Clément VIF, pape Bulle. 391.

Clément X, pape. Bref, 110.

Clément. Plans, 19, 31.

Clément (Jean-Baptiste), receveur des

domaines. Déposition, 169.

Clément (Nicolas), capitaine de vaisseau.

Jugement, 152.

Clément (Pierre). Lettre, 214.

Cléonard (De). Plan, 100

Cléopàtre (La), 84, 175-176, 333.

Clergé de France (xAssemblées du), 353.

Clermont-Gallerande (Comte de). Projet,

22.

Clermont-Tonnerre (Aimé- Marie -Gas-

pard, marquis de), ministre de la

Marine. Dépêche, 211. — Signature,

221.

Clérouin c. Boutet (Affaire), 258.

Clerville (Chevalier de). Carte, 36. —
Mémoire sur Bre.st, 142.

Clinchamp ((i de). Lettre, 128.

Clisson (Olivier de). Notice, 120.

Clonard (De), iOl.

Cforinde (La), vaisseau, 173.

Closlar. Préinontrés, 379.

Clôt, tanneur, 91

.

Clouet, commissaire de la marine, 21.

— Constrnetioris naiales, 81.

Clnsée, 235.

(ioariaze ((]liàteau de), 34!.

Coatanscoure (Marcpiise de) Lettre, 214.

Cocarde (La), Croisière, 199.

Cocbinchine. Côte et ports, 75.

Cochinchinois (Dictionnaire), 115.

Cothon (Famille), 25S.

Cochon de Préville (Famille), 228.

Code Léopold, 407.

Code rural, 258.

Coenac (Famille de), 278.

Coëllogon (Alain -Emmanuel, marquis

de), vice-amiral, 76.

Cognac, 287.

Cognac (Famille), 227.

Cogollin (Chabert), garde de marine;.

Plan, 31.

Coiffard (Famille), 237.

Coiffeurs de femmes, 258.

Coiffier de Breuilles, lieutenant de vais-

seau, 114.

Coindet (Famille), 258.

Coivert, 240.

Cokersand. Prémontrés, 379.

Colam, 103.

Colberka. Prémontrés, 379.

Colbert (Jean-Baptiste). Annotation de

sa main, 14.

Collet (Pierre). Traité de théologie, 355.

Collin (famille), 326.

Collineau (famille), 326.

Collioure, Plan, 73.

Collonier (Famille), 238, 239.

Colmontum. Prémontrés, 379.

Cologne (Collège de). Prémonlrés, 379.

Colombe (La), 330.

Colomba (S ), 379.

Combelongue (Abbaye de). Pi^émontrés,

379.

Combes (De), ingénieur. Descriptioa
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d'un canon, 13. — Dessins, 11, 13.

Combles (De). Plnns 40.

Combrise. Vigies, 79.

Comeslorff. Prémoiitrés, 379.

Comète (La), 183, 203

Comète de Londres (La), 133.

Comité de salulirilé navale. Certificat,

190.

Comité de Salut public. Arrêté relatif à

l'exploitaiion des bois voisins des

ports, 102 — Leilres, 190.

Comité de Sûreté gt^nérale. Lettre, 190.

Commaiiderie du Temple c. Taiiion

(Affaire de la), 2.î9.

Commercy. Devis d'une beri^erie, 339.

Commewine, rivicrp. Carte, 97.

Commission [La), 333.

Commune de Pans. Bibliographie, 402.

— Documents venant de Catelain,

275.

Compagnie des Indes, 133, 134, 336.

— Clianlier à Ams erdam, 58.

Compagnon (Famille), 284, 2S5.

Compiègne-Compienne (^Famille), 237.

Comptes de famille, 259.

Cojnte (Le), 132.

Comte (Achille). Lettre, 214.

Comz. Prémontrés, 379,

Coiicarneau Plans, 42.

Conception (Chili), 101, 104.

Conception (Baie de la), 107.

Conception et Saint-Antoine. Saisie de

dépèches, 129.

Concile (La). Fort, 44.

Concorde [l^a), 133.

Condé [Le) Campagne, 113.

Condé (Louis-Marie), capitaine de vais-

seau. Lettre, 190.

Condemine (^Famiiie), 259.

Conflans (De), 134.

Congrégation de .Voire-Dame, 361.

Congresso [El), 83.

Congrève ((juillaume). Traité d'artil-

lerie maritime, 93.

Coniée (Famille), 259.

Conil (Mme), 259.

Conillères (Iles). Plan, 73.

Conord (Famille), 240.

Conquérant [Le), 87, 133.

Conrasdcrrr. Prérnootrés, 379.

Coquillon, 259.

Conrard (Le FVère), de Pont-à-Mousson.

OEuvres, 362.

Considérant (Victor). Lettre, 214.

Consolante [La), 137.

Constance [La), 331.

Constance- Louise [La), 332.

Constant (Benjamin). Lettre, 214.

Constantin (J -D.). Recherches sur le

port de Rochefiirt, 312.

f^onslantine. Siège, 340.

Constitution [La), 179.

Constructions navales. V^oir Marine.

Conlancin c. de Bertin (.A'faire), 2.59.

Convention X^tionale Arrête dn Comité

de Salut public, 68. — Commission

des dépêches, 190.

Copemana, rivière, 99. — Carte, 97.

Copenhajjue 72.

Coquebert-Montbret (Eugène). Lettre,

214.

Coquille [La), 103. 152.

Coquille c. Faustin (.^flaire), 259.

Corbegeau. Vigies, 79.

Corliel du Squirio (Vincent-Claude), re-

présentant du peuple. Lettres, 162,

190.

Corbigny (Vérité). Lettre, 156.

C r b i n e a u (Jean - Baptiste - Juvénal

,

comte), gi-néral. Lettre, 214.

Gordier. Essai sur la température de la

terre, 342.

Cordier (Le P. Jean). La Famille sainte,

358.

Cordier (J.-B), prémoniré. Profession,

386.

Cordier de La Houssaye. Plans, 40.

Cordouan (Phare de), 47, 3V1. — Plans,

26.

Corentyn, rivière. Carte, 97.

Corme-Ecluse, 276.

Cormontaigne, 95.

Corneille (Famille), 285.

Corneille (Mlle). Don, 226.

Corneille (Pierre), 347.

Cornélie [La), 84, 87.

Cornet (Famille), 259, 286.

Cornic (Charles), capitaine de vaisseau.

Correspondance et papiers, 134, 173,

203.



TABLE GKNERALE 441

Cornic - Dumoulin ( Pierre - François)

,

contre-amiral. Correspondance et pa-

piers, 173.

Coniulier {E. de). Lettre, 121.

Coronelli (l^e P ). Dessins, 15.

Corroy. Antiquités, 412.

Corsaires, 133.

Corse (lie de), 394.

Cosabrica. Prémonirés, 379.

Cosne, 81.

Cosseaii (Famille), 259.

Cossevia (Famille), 240.

Cossevin c. Renaud (.AlTaire), 259.

Cosson (Famille). 284.

Coste, capitaine de frégate. Rapport,

211.

Costé, lieutenant de vaisseau. Plans, 32,

Côle-d'Or {La). Insurrection, 186-187.

Cotelle (L.-B.). Lettre, 214.

Côles-dii-Nord (Département des). Ad-

ministration centrale, 190.

Cothonneau (Famille), 227.

Cotisclioi/ium. Prémonirés, 379.

Cotte de Maille, 279.

Cottiby (Famille). 240, 242, 278.

Cottiby, ministre. Conversion (1660),

243.

Cottiti, commandant. Lettre, 190.

Cotton. Pièces de monnaie, 344.

Cotty (Famille), 283.

Cotureras, 91

Coubard, professeur. Billet, 203.

Coucy (Famille de), 284.

Coucy (M,^r de), évèque de La Rochelle,

345.

Couderc. Plans de l'arsen.il de Gène», 60.

Coudert de Prévignaud (Famille), 327.

Coudevague, 259.

Coudun, 281, 285.

Couifleau c. Plain (Affaire), 259.

Gougnes (Terre de), 240.

Couhé, 327.

Couillaud (Famille), 279, 286.

Couillaudeau (Famille), 259.

Couillebault (Famille), 282.

Coulier (Ph.-J ). Traductions, 71, 76.

Coullon (Famille), 279, 282.

Coulomb (François), 84, 85, 89. —
Constructions navales, 81. — Devis,

«5.

Couloumier (Famille), 278.

Counil c Racaud (Affaire). 259.

Coup-d'Essai {Le), 332.

Couî-ayenx {Le), 87.

Courbin (Famille), 259.

Couree le (Famille), 259.

Conrcelles (De). Rapport sur les hôpi-

taux de Brest, 134.

Courçon, 269.

Courcy (Potier de). Lettres, 120, 214.

Courdoumer Plans, 20, 33.

Coureilles, 282.

Coureur (Le), 207.

(^,oiiri()i. rivière, 97.

Coiirlande, 105.

Cournault (Charles). Recherches sur la

Lorraine préliistorique, 395.

Couronne (La). Voir La Couronne.

Courrier {Le), 332.

Courson (Aurélien de). Lettres, 214.

Courtavel (Famille de), 327.

Courte (.\bbéde).Tumulus Ludovici XIV.

404

Conrlenay (Marquis de), 91.

Courtiac-Dupeyré (Magdeliine), 322.

Courtisane amoureuse {La), comédie,

287.

Courtois (Famille), 284.

Courvaudon (De), 91.

Cousard (Famille), 259.

Conssay, 281.

Coussot (Famille), 259, 278, 279, 286.

Coûtant de Lille (Famille), 259.

Coulard (Louis-François), colonel. Let-

tres, 190. 214.

Coutet de VValleroy, 412.

Coulinol (Famille), 327.

Coverham. Prémontrés, 379.

Coybo (Famille), 259.

Cram, 259.

Cramalié (Terre de), 237.

Cran (Famille), 266.

Crassous de Médeuil (Famille), 276.

Créan, 1.32.

Crémieux (Adolphe). Lettre, 214.

Crëolle c. Cousard (Affaire), 259.

Creuzé de Brenusson (Famille), 240,

242.

Crevel, aspirant. Insubordination, 180.

Crimée (Guerre de). Souvenirs, 347.
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Crisseium. Prémontrés, 379.

Croisic (Le). Voir Le Croisic.

Croismart-Langlois [De), 91.

Croix-Cl.apean, 238. 281.

Croque t-Desliauteurs (Xicolas-François).

Jugement, 153-154

Crosnier (Famille). 259.

Croûton et Bernard c. Manson (Affaire),

259.

Croxtone. Prémonirés, 379.

Crozat (Antoine). Octroi du marché de

Reconirance, 142

Crucy frères. Consliiiction de vaisseaux,

86.

Cnissol (Famille de), 274.

Cudorge c. Bertnind (Affaire), 259.

Cuirblanc (Famille). 246.

Cuissy (.'^bbiiye de). Prémontrés. 379.

Culant (Famille de), 237, 266.

Culant (Ue). 259.

Culant c. Petit (affaire), 259.

Cunat (Ch). Lettre, 121.

Cuninjjham (John). Atta(|ue et défense

des place-, 303.

Ciiiiin-Gridaine (Laurent), mini,-.tre du

Commerce Lillres, 215.

Cuq (Famille), 234.

Cuq (Etienne), 259.

Curieuse (La), S").

Curwtlden (Abbaye de). Prémontrés,

379

Cusmar. Prémontrés, 379.

Cu'son (J.-B ), imprimeur. Lettres,

3S3.

Custozza (Bataille de), 347.

Cuverv'ille (Louis-Hyacinthe de Cnvelier

de). Lettre, 215. — Ordre, 154.

Cuvier (Georges). Lellre, 211.

Cybar.l (S ), 2-8.

Cyhèle {La), 134. — Journal, 114.

Czarnowans Prémontrés, 379
Czorna (.Abb«ye de) Prétnoutrés. 381.

D

Dacier (Bon-Joseph, baron). Lettre,

215

Daindels, maréchal de Hollande. I)é-

pérhc. 128.

Daguesseau (Famille), 278.

Daitz de Me^my (Famille), 326.

Dalbarade (Jean), ministre de la Ma-
rine. Lettres, 191. — Mémoire, 27.

Dalleau (Famille), 294.

Daily ((iharles), duc de Cliaulnes. Voir

Chaulnes.

Dalméras (Famille), 259, 289.

Dama-i (.Anne, baron de), ministre de la

Guerre Dépêche, 211.

Damas (Fr.-Élicniie), général. Lettre,

191.

Damien (Famille), 276.

Dampierrc-sur-Boutonne, 240.

Dmiaé [La), 139.

Dan,(enoust Alémoire sur les fers cou-

lés, 141.

Daniau (Famille), 281.

Daniel. Lettres, 191.

Dar.yau (Famille), 282.

Daoulas (Abbaye de), 147-148.

Darbellet (Famille), 259.

Darbelei-Chéron c. Girard (Affaire),

259.

Darboy (Algr), archevcMpie de Paris.

Papiers, 359-360.

Darnaut. Lettre, 121.

Dassié Architecture navale, 80.

Dauberthès (Famille), 259, 270.

Dauhine (Famille), 326.

Dauné (Capitaine Etieiuie). Cahiers sur

la révolution de 1848, extraits, 419.

Driuplihi royal (Le), 81.

Daupinne {La), 168.

Datiphiné. Carte et description, 98.

Daure (J ). Lettre, 209

Dauryne, notaire. Minutes, 288.

Dauverl (Famille), 259. 267.

Daviau (Jacques), notaire. Minutes,

305.

Daviceau (Alathurin), notaire. Minutes^

305.

Davienue c Sourisseau (.Affaire). 259.

David (Famille). 276. 286.

David, prêtre. 111.

David c. Desnain (Affaire), 239.

Davon. Voir La Porte-Bi Ival.

Deaii c. Gautronneau (.Affaire), 259.

Debègue (Famille), 259.

Debègue c Allard (Affaire), 259.
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Dehell<i (Jean-François-Josepli), général.

Leilre, 191.

Dehriis (Kaniille), 326.

Debry (Jean), préict du Douhs. Lettre,

191.

De Caen (Gli -.Mal li. -Isidore), jjénéral.

Dépèches de l'Ile de France, 128. —
Lettre, 191.

Dechézeaux (Faniillc), 227, 238

Decliézeanx (Veuve (îustave). Pièces à

l'appui de sa pétition, 232.

Declain (F.imille), 259

Decori, notaire r>iyal .Minntes, 243-244,

277.

Découd (Famdie), 2V0.

Decrès (Dudie.sse), 69, 70, 103.

Decrès (Denis, duc), ministre de la Ma-
rine, 2,5, 34, 78. — Correspondance

et pipiers, 174-175. — Journaux de

boni, 113-114.

Défenseur (Le), 135, 203

Delermon des Cliapelières (Josepli,

com(e) Notice, 120.

Defortu's (Famille), 2:)9.

Defrance (Jean-Glande), représentant du

peuple. Lettre, 215.

Deg^.ulle (Famille), 259.

Degorce c. Menant (Affaire), 259.

Degrange (Famille), 274.

Dehen, lieutenant de vaisseau. Jugement,

153

Dei-Villa. Voir Duvielle.

Dejarnac (Klisn), 328.

Dejean (Jean-François-Aimé, comte).

Lettres, 191.

Delaborde (Henri-François, comte), gé-

nérai. Lettre, 209.

Delachaux (Famille), 284.

Delacroix (Famille), 294.

Delacroix (Gliarles), conventionnel.

Lettre, 191.

Delalenestre, notaire royal. Minutes,

244.

Delafon Plans, 18, 20, 32.

Delaforge, libraire, 279.

Delagrai'e (Famille), 284.

Delaigle, huissier, 259.

Delarue (Famille), 260

Delaume, chanoine, 2(i0.

Delaunay (Famille), 237.

Délayant. Notes sur les imprimeurs ro-

chelais, 314.

Delespée (Famille), 283

Deleiant (Famille), 260.

Delille (Famille), 276

Delioux (G -J ). Lettre, 191.

Delise, commandant. Lettre, 164

Delisle (J.-.V), 98.

Delisle de Sales (Jean-Baptiste-Isoard).

Lettre, 218.

Délia Gatta. Plan, 61.

Delmotte (Amiral). Dépèche, 153.

Delornie c. Alichel (Affaire), 260.

Delouche (Famille), 276.

Delonclie c (îaliner (Affaire), 2()0.

Delpeche de Mal.ibiou. Plans, 28, 30.

Demaudnin (Famille), 294.

Dembarrère, inspedenr des fortifica-

tions. Rapport sur Belle-Isle, 222.

Demerary, rivière. Garte, 97.

Dcmoulin c. l'Oratoire (.^flaire), 260.

Denaix, ingénieur. Alémoire, 86.

Denand c. Duché (Affaire), 260.

Denaul. Plan, 38.

Drnesle c. Vatable (Affaire), 260.

Denier (Famille), 279.

Denis (Famille), 260, 276.

Denis c. Dernier (Affaire), 260.

Depain (P.). Histoire ecclésiastique, 300.

Depont (Famille), 260.

Derby (Gomte de). Lettre, 342.

Deréaux (Famille), 260.

Derham Prémontrés, 379.

DeromHS, notaire royal. Minutes, 276.

Desages-Duhoux, 134.

Desbaius (Famille), 26V.

Desbarres (Fannlle), 284.

Desbassayus de Richemont. Dépêches,,

130, 131.

Desbordes-Valmore (.Marceline). Lett-e,.

220.

Desehamps. Fusils à secret, 17.

Deschamps (Pierre). Leitrrs, 215.

Deschiens de Ressons (Jean-Raptisie)..

Dessms, 13-16.

Di'schorl (Famille), 280.

Desclouzeaux ( Hiibert-Gliaoïpv) , 17,

132 — Gon-espondance, 1V3.

Descolins, injiénieur Plan, 27.

Désemerit (Famille), 260.
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Desfontaiiies, 369.

DesgeneltPS (René-Nicolas Dufriche, bi-

ron). Letire, 215.

Deshays, directeur de la fonderie de

Saint-Gervais, 55.

Deslieber ts-Lapointe (Simon), armateur

Location de maison, 322

Des Herbiers, 311.

Désirade (La) Carte, 140.

Désiré (/<e), 330.

Désiré (Cap), 107.

Désirée (La), 331.

Desloges (Guillaume -Sél)astien-Mathu-

TÏn). Déposition, 169.

Deslongehamps, Con^lrurtions navales,

81. — Plans de ma, bini's, 82. —
Projet de port à La Hoiigue, 81.

Des Marais (Famille), 266

Des Alarinnes (Famille), 246.

Desmier (Famil e), 279.

Desmoulins, prieur d'Etiial Lettn s,

395.

Desnouis (Famille), 260,

Desnojers (F'amille), 237.

Des Réanx (Famille), 239.

Des Retours (Jules) Jugement, 153.

Dessandié c. Gellé (Affaire), 260.

Dessèchements, 258.

Dessingy Cartes, 100.

Destin (Le), 136, 204.

Deux-Amis {Les), 330. 3U.
Deur-Frères {Les), 332.

Deux-Marie (Les), 330.

Deux-Sèuies (Département des), 258
— Géologie, 3H.

Deur-Smirs {Les), 332.

Deur-Sophie (Les), 332.

Devreton (Louis) Plan, 28.

Deyrignac, ingénieur. (^,arte, 42.

Dezannier (Famille), 327.

Dheiiin, rapitaine. Letire, 20S
Dhenlland Ca-te, 38.

Diane (La), 83, 87. — Journal, 114.

Dictioirnaire latin-lraïuais. H5.
Dictionnaire de marine, 138.

Didonne, 251.

Didrit (Abbé). Jérusalem et la Terre-

Sainte, 372.

Dié (S ), 375.

Dieppe, .37, 90, 91 — Plans, 35

Dières (A ), curé de Saint-Martin de Ré.

Journal, 300.

Dieudonné (Dom Sébastien). Mémoires

sur Metz, extraits, 416.

Digoine (Chevalier de). Billet, 203.

Digot (Augustin) Papiers, 395.

Dilange (Nicolas), conseiller au Parle-

ment de Alelz Commentaire sur les

coutumes de l'évcché de Metz, 365.

Diligence (La), 332

Diligente {La), 83, 87. —Journal, 113-

114

Dilighem. Abbaye, 379.

Dillou (Fami le)', 326.

Di.r-Aoùt (Le), 179.

Dizant (S.), 248.

l)oa. Voir Doué.

Dockinga. Prémoiitrés, 379.

Doddinçjton (Le), 111.

Dodu, notaire, 245

Dohrmarin (Famille), 260.

Di>lbe.sco (Famille), 227.

Dolus, 277.

Domaines nationaux, 260.

Domay (Mme), 91.

Dommangin (Elie), menuisier. Placet,

15.

Domnus Martinus. Prémonlrés, 379.

Dompierre-en-Aunis,240, 246, 316,303,

30 V

Domus (Famille), de La Rochelle, 324,

328

Domus Rubra. Prémontrés, 379.

Domus SanclEE Trinitatis. Prémontrés,

379.

Don-de-Dieu (Le), 333.

Don du Saint-Esprit (Le), 133.

Donnet (Ferdinand-François-.Augu^e),

archivê(|ue de Bordeaux. Letire,

215

Donnoesôe, 71.

Doraison (Général). Lettre, 146.

Doré (Le P.). Cantiques spirituels, 371.

Dori (Pori), 104

Doria (André). Notice, 89.

Dorlar (.Abbaye de). Prémontrés, 379.

Dornes (^Famille), de Hambourg, 324.

Dortmimd. Abbaye Samle-t^atherine,

379.

Doscher (Georges). M.iriage, 325.
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Dosclier (Maiie-Aiine) Acquisition d'une

maison, ;}2G. — Maria;[e, 325.

Dosnot (Capitaine), 315.

Douai. Fabii(|ue de ranons, 14.

Doué (Abbaye Saint-Jacques de), 379.

Donjjlas (E ), lieutenant de vaisseau.

Rapport, 179.

Douh.ud (Famille), 285.

Dourdu (Lr), rivière, 42.

Dovre (Le), 332.

Doxan. Prémontrés, 379.

Draçjnn {Le), 151.

Dr.i<{uigMaH, 115.

Drape.iu (Famille), 260, 281.

Drapron (Fa nille), 2(i().

Drib ii>{ l'rémonlré'î, 379.

Drdhou ^Famille), 200.

Di illion, praticien, 293.

Drillaud (Fa(n.lle), 260.

Droit caion, •iO'*.

Droit civd et erclé.siasiiqup, 312.

Droits de l'hnmme (Les), 176, 212.

Droits féodaux (Suppression des), 266.

Droiiaiill (.lac'jues-Fieire-Cbarles), ca-

pitaine de vaisseau. Lettre, 211.

Droiili t (FamiliC), 318.

Droiihei, notaire. .\Iinutes, 276.

Drouhet (.Jean). Dialogue poitevin, co-

pie, 2'f3.

Droulict c. (îarrcau (Affaire), 260.

Droiiillard-Brouard (Famille), 260.

Droyer (Famille), 260.

Du Baida (Fami le), 278.

Dubéda (Famille), 260.

Dubet (J,ici|iies), notaire. Minutes, 305.

Du Biga-n-Cliaiilou. Lettre, 191.

Dubois (Famill ), 23'*, 282, 327.

Dubois, capiiame du port de Cette, 53.

Dubois, pre et de police. Lettre, 209.

Dubois c. Debeynac (.Affaire), 260.

Du Bois de La .\Iothe (Comte), 134.

Du Boisiime, directeur des douanes.

Dépè.be, 211.

Dubosque c. Guillotin (Affaire), 260.

Du Bouchage (François-Joseph de (îra-

tel, vicomte), ministre de la Marine,

54, 68, 137. — Dépêches, 146, 210.

— Rapport, 178.

Du Bouexie (Liic-Urb lin), comte de

Guiches. Billets, 203, 20^^.

Du Bourg (Famille), 292.

Dubra (Famille), 326.

Du Breuil (Faniille), 251.

Diibreuil c. Chaigneau (.Affaire), 260.

Dubuc-.Marentille (A ). .Moyens de sauver

d'un naulrage, 89.

Dubugnis (Famille), 200.

Du Biiissou (Famille), 278.

Dubuisson, ingénieur. Alacliine pour
radouber les vaisseaux, 81-82.

Diibiiniiiois, lieutenant de vaisseau.

BapporI, 128.

Du Casse (Jean-Baptiste), 132.

Du Casse (B.iron Robert). Lettre, 215.

Du Caurroy. Trailuction des Iiislitutcs

de Jiistinien, 3(53.

Du Cayla (Mme Zoé), 345.

Du Chairon. Voir Kerguélen-Trémarec

(De).

Du Cliaroy, conseiller au bailliage de

Rouen, 91

.

Du Chasteau (F.imille), 278.

Du Cdiaslel (Claude), lieutenant au gou-

vernement de Bretagne. .Mandements,

143.

Dncliàtel, 345.

Duché (Famille), 294.

Duché de V ancy. Recueil de dessins,

101-103.

Du C.iesne (Famille), 291. 317.

Duchesse de Berry [La), 211.

Du Chilieau (Famille), 251, 258, 260.

Du Chiron, 324.

Du Cl.iirbois (Vial), 88.

Du C'esmeur, garde de la marine,.

109.

Duclos (Famille), 236.

Du Clos, commissaire, 14.

Duclos, ingénieur Plan, 31.

Du Clos (Charles). Notice, 120.

Duclos (Chaiinay), lieutenant de vais-

seau. Rapport, 153.

Duclos (René). Déposition, 109.

Du Coëilos(|uet (Yves-César, comte).

Lettres, 120.

Du Cosquer (Testard), archevêque de

Port-au-Prince. Lettre, 215.

Du Coudray, capitaine de vaisseau, 132.

Du Couëiiic (Charles-Louis). Déposi-

tion, 169.
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Du Dreiiec (Charles-Claude). Déposilion,

169.

Du Drcsnay (François-Julien), seigneur

des Hoflies, 130.

Du Dresnay (Jean-Gabriel-Cécile), comte

des Roches, loO,

Du Dresnay (Alarie-Renée). Procnralion,

130.

Dufau-Lproy (Famille), 260.

DuCaud (Famille), 275.

Dufaur de Chasterlars (^Famille), 260.

Diifaure, 317.

Du Feiigiay. Mélanges sur la Lorraine,

407.

Dufour (Famille), 326.

Dul'ourq (Mathias), espion, 174.

Du Fresne (Maiion). Relation de voyage,

100.

Dufresne-Marion (Famille), 326.

Dulresse (Famille), 326.

Dugas (Famille), 286.

Dugast c. \lari|uis (Affaire), 260.

Dugès de Bernonville (Famille), 228.

Dugua (Charles-François-Joseph), gé-

néral Letires et pièces, 191.

Du Guay (Comte), 1^53, 134.

Duguay (Henri-Jules), intendant. Inven-

taire de pièces, 149.

Duguay-Trouiu (René). Engagement,

133. — iVotice, 89. — Prise de Rio

de Janeiro, 132.

Duguesclin (Bertrand). iVotice, 121.

Duguet (Abbé). Alyslère de la passion de

Jésus-Christ, 353.

Duhamel. Machine, 111.

Duhamel (Jean). Recettes et dépenses

de.s armées navales, 69.

Dujardiu (Famille), 260.

Duller(J.). Plan, 100.

Dumains. Plans, 42.

Du Maitz de Goimpy (Francois-Louis-

Edme-Gabriel), 140. — Billet, 204.

— Procès-verbal, 136.

Du Alarhallacli. Vie du marquis Euzenou

de Kersalaun, 215.

Dumény, 319.

Dumet (Ile). Fort, 41.

Du Mont. Eprouvette, 16.

Dûment (Général). Etals de services,

228.

Dumont d'Urville (César), contre-ami-

ral. Recueil de pièces, 223.

Dumontirr, curé Plans, 26, 30.

Diimoustier (Famille), 260.

Du IVIuy (Félix), maréchal de camp.

Lettres. 192

Dunivaldium Prémonlrés, 379.

Dnnkerque, 11, 12, 15, 94. — Cartes

et plans, 18-19, 31-32. — Fort de

Bonne-Espérance, 12.

Dunoyer (Famille), 324, 328.

Dimoyer du Chiron (Fainille), 326.

Dunoyer c. Millou (Affaire), 261.

Du l'aty (Mme). Lettres, 313.

Du Paty (Chailes-Jean-Baptiste), prési-

dent au Parlement de Bordeaux. Cor-

responilance, 313

Duperré (Famill.-), 260, 276.

Duperrey, 345.

Dnperrey (Louis-Isidore). Expédition,

103.

Dupetit-Thouars (Aubert, dit). Mémoire

sur la défense des côtes du Finistère,

222.

Diipeux (Famille), 279, 281.

Dupin (André-Marie-J.-J.), de l'.Aca-

démie française. Lettre. 215.

Dupin de Bélugard. Dessins, 11, 17. —
Invention, 12. — Placet et mémoire,

12.

Dupleix de Bacijuaiiconrt (Famille), 236.

Du Plest (Fam.lle), 241.

Du Ponceau (Famille), 227.

Du Poncet (De Chermont). Voir Cher-

mont Du Poncet (De).

Dupont (Famille), 236, 261, 327. —
Recueils de pièces, 317, 324

Dupont. Correspondance, 335.

Dupont (Pierre). Droit de résidence,

338.

Dupont c. Dupont (.Affaire), 261.

Dupont de LaMartinière (P'amille), 328.

Dupont de La Martinière (Pierre) c.

Louis Bert, sieur de La Croix (Af-

faire), 323-324.

Duport (Gilles). Plan, 15.

Dupouy (Famille), 261.

Duprat (Famille), 261.

Dupré (Jean- Baptiste) ,
prémontré.

Psaumes de David, 351.
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Dupiiis c. Rallitiit (Affaire), 261.

Dupiiy (i'amille), 321.

Diipiiy c Diipny (Affaire), 261.

Dupuys (Famille), 261.

Du Quesne (Famille), 324.

Duquesiie {Le), 86, 87.

I)iu|U('sne (AbraliuDi). iVotice, 89.

Durand (Famille), 261, 283, 284.

Duras (^l)iic de), ambassadeur en Es-

pagne. Leltre, 134.

Durât (Famille), 261.

Duret (Famille), 261.

Durford. Prémontrés, 379.

Du Rocher du Quengo (Kmmanuel-

Marie), vicomte de Saint-Riveul.

Billet. 206.

Du Roveray (P'ariiille), 327.

Du Rozoy (Famille), 271.

Durpaire, commandant la place de

Brest. Lettres, 173, 192.

Dusevel. Lettres, 215.

Dusson c. Bertrand (Affaire), 261.

Duthaier (Famille), 240.

Du Tost, 91.

Du Trobriaiit, capitaine de vaisseau, 135.

Dutroii de Villétang. Flaa, 21.

Duval, ministre de la police. Lettre,

167.

Duval (Y). Bill.'t. 208.

Du Val-Groiiin, capitaine, 133.

Duval-Le Roy (\icolas), professeur, 140.

— Lettre, 192.

Duval-Villebojjard, représentant du peu-

ple. Leltre, 167.

Duverger (Famille), 284.

Duvielle (.-\bbaye de). Prémontrés, 379.

Du Vigneau, directeur des fortifuations.

Lettre, 192.

Ébéon, 251.

i-.chiié, 291.

Éclair (//), 331.

Fclairage, 312.

Ecluse {L'). Journal, 114.

Ecole polytechnique, 84. — Histoire,

extrait, 3i3.

Ecoulandre, 285.

Fder (Mai^^on d). Notice, 121.

l'.dmnnd (//), 331, 332.

Ega (Comte d'). Ordres royaux de 1764,

e.xtrail. 129.

Eglise de France. Taxes des églises,

390-391.

Egypte, 75, 347.— Expédition d'Egypte,

113-114.

VAfyptiennc ([/), 85, 87.

Eibedie d'). Plans, 74.

FIbert (Fi.mille), 282, 284, 286.

Elberl c. Sully (Affaire), 201.

Élia (//), 333.

«_ Eliaque j (Bibliothèque), 362.

Klina (//), 3:53.

Elisabeth (//), 81.

Elisabeth Town, 89.

tOUeii. Prémoiitrés, 380.

Ellin (Famille), 321.

EUiot, lieutetiaul-colonel. Requête, 131.

El-.\Iobech-Chir, joumal arabe, 289.

Elost.id Prémontrés, 380.

El(|iiiii (Abbé). Liste des saint», 376. —
Notes chronologiques, 373.

E'sen. Prémontrés, 380.

Embuscade [L'), 152.

p]meric. Voir Emery.

Eméry, de Lyon. Dessins, 11-12. —
Invention, 12.

Emile-Louise (L'), 333.

Émilion (S ), 248.

Fmine-ed-I)iiié (Livre des), 363.

Emmery (Famille), 266.

Emm.-ry (L.). Plan, 37.

Empire (Premier). Bibliographie, 402.

— Marine, 86.

Emprunt forcé, 337.

Kncyclopédie moderne. Table analy-

tique, 299.

Kniantin (Le P.), naissionnaire, 301.

Ei.freville (D'), 91.

Enseignement mutuel, 316.

Entendu (L'), 17.

Entreprenant (L'), 188.

Entreprenante (L'), 128.

Entreprise (L'J, 333.

F]on de l'Etoile. Notice. 121.

hpervier {L'). 150.

Ephémérides et Annuaires de la marine,

311.
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Ephrem (S). Extraits, 356.

Épictète. Manuel, 368.

Episcopia. Prétnonirés, 380.

Ëpron (Louis-Jacqiu's), capitaine de vais-

seau. Jugement, 153. — Rapport, 128.

Epvre (S), 375.

Eraim, notaire. Minutes, 305.

Eroeul (Eamille), 276.

Ernouf (Jean-Augustin), général. Let-

tres, 192.

Escaffres (Famille d'). Recueil de

cachets, 309.

Eschyle, l'rométhée enchaîné, 3V7.

Escani, fleuve, 55. — Canal, 55-56. —
Cartes, 56-57.

Esgrigny (Comte d'), 136.

Esia (.Albert), chanoine de Bcichamp.

Pensées reliynuses, 362.

Esnandes, 22, 2 '.8, 257, 262, 268, 272,

278, 281-283, 341. 344. — Aumô-

nerie, 316. — Contrat, 30J. —
Prieuré et seigneurie, 261.

Esneaux, adjudant général. Lettre, 156.

Espagnols. Ouvrages faits par eux à

Dunkerquf, 32.

Espagne. Côtes, 106. — Frontières, 79.

— Machines à mater, 82. — iVote

minéraiogique, 342. — Style empha-

tique, 34'4'.

Espelelle (Hois d'), 92.

Espérance (L'j, 330.

Espinasse (.Urne d), 26.

Espinay ((jhevalier d'), 14'ii-.

Espiuville (Charles -Louis, comte d'),

coDsid à .\( w-York. Lettre, 215.

Essequebé, riiière. Carte, 97.

Essex (L'J, •<33.

EssiCM (^Sielia Mariœ in) 382.

Estaing (Charles-Hector, comte d'). Avis

sur rétablissement des co'ps morts,

140. — Campagne de 1759, 113 ;
—

de 1778, 112. — Lettre, 113. — Re-

lation, 8o. — Siège de Savannah,

114, 115.

Estalleviile (I)'), président au parlement

d(! Rouen, 91

.

Estelle (L). 33-i.

Esther (Livre d'), 363.

Estourmtl (Ce .éral), 140.

Estouievihe (Marquis d'j, 91.

Estrées (Jean, maréchal d'), 15. —
Lettres, 132, 202.

Estrées (Victor-Marie d'). Lettres, 133.

Esveillard (Famille), 280.

Etapes (Régie des), 26l.

litaples. Plan et carte, 34.

Eials-Unis. Guerre de l'Indépeudance,

112, 1L3.

Été (L'J, 3:51.

Etesse. Cjpures, 83.

r.tigny (I)'). Lettre, 48.

Étival. Abbaye de Saint-Pierre, 382; —
calalogue, 402; — histoire, 387; —
inventaire de titres, 416 ;

— inedaillier,

402; — nécrologe, 387; — titres,

387. — Combat de 1870, 414.

Étoile (L), 101, 135.

l'Joiirdie fL'), 135.

Eu, 91.

Eucharistie. Traité, 354.

Eudoxie (Ste), 248.

EiKjfne (L'J, 331.

EiKjène-Marie (L'), 330.

Fukcubach. l'rémoiitres, 380.

Europe. Termes géographiques, 411.

Eusfaris (Bois d"), 92.

Eustelle (Ste), 248.

Eutrope (S.). 248.

Evangile de S. Jean. Voir Tahiti.

Eveillé (L), 135.

Even (Pélagie-Jacquemine), v^'^ Beaulieu,

321.

Ewidienium. Prémonirés, 380.

Exabia. Rade, 73.

Excideuil, 326. — Saint- Pierre, 327,.

328.

Exp'dition (L), 113.

Kxpilly (Louis-Alexanlre), évéque du

Finistère. Liltres, 154.

Exiradieu (Famille), 293,

Eyrigiiac (D). Plans, 90.

F. I). S. (Abbé). Voyage en Pologne,.

105.

Fabien. Plan, 34.

Fabrègues (Chevalier de). Tables des
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proportions de l'artillerie de la ma-

rine, 9.3-9 V.

Facliol (dlaude). Instruction |)our la

coiilection d'un catalo;jue, 402.

Faculté de théolo^^ie de l'aris, 353.

F'aerder (Ile de), 72.

Faillofais (Famille), 261, 278, 279, 282.

Fains. Antiquités, 411.

Faivre (Famille), 280, 283-286.

Falaise. Saint-Jean, 380.

F'amine (Baie), 107.

FanaCanoua (Cascade), 104.

Fanfaron (Le), 154.

Fange (Dorn). Lettres, 395.

Fargis (Habert de). Voir Habert de

Fargis.

Farjenel (Famille), 261.

Farnous, 31.

Farquhar (R.-T.), gouvenienr de l'Ile

Maurice. Correspondance, 130.

Faulcon (Famille), 279.

Faure (Atnable). Letire, 162, 192.

Faure (Jean), alias Woise Faure. Procès

criminel lait à son cadavre, 149.

Faire (Famille), 238, 281, 282, 324,

326, 327.

Fav/reau (Famille), 261, 268, 280.

Favreau (Fleurante). iVIaria^je, 325

Fayé (De), 261.

F'ébronie (Suinte). Poème, 417.

Febvre (Famille), 281, 283-286.

Febvrier des Pointes, amiral. Lettres,

215.

F'écamp, 37. — Plan, 35.

Fée (A.-L.-A.). Flore de Virgile, 369.

Feinel (Famdie), 261.

Félicité (La), 84, 134.

F'enionx, 251.

Fermiers des aides, 254.

Fermiers généraux. Droits dans l'île de

Ué, 228.

Ferrary, commissaire de marine. Ilipport

sur les iiôpitdux de Brest, 170.

Ferre ^Famille), 261.

Ferrcgeau Plan de la côte de Terneuze,

57.

Ferrier (A). I)e>^sins, 16-17.

F'errières, 245,

Ferrol. Port, 48.

Ferron de la Vilbciuqiiet. Lettre, 169.

Ferry (Jean-\irolas), Kxlraits, 405.

Festy (Famille), 237.

Fétiily, 260, 261, 265.

Fèvre (Famille), 282.

Fichon (Famille), 261.

Fidèle (La), 334.

Fidèle de Sigmaringcn (S). Canonisation,

377.

Fillàire c. Ciimus (Affaire), 261.

Fillaud, Filleau (Kamille), 279, 326. —
Biographie, 2.35.

Filley. Plans, 19.

Fine (La), 206.

Finistère (Département du). (Charbon de

terre, 141. — Division en districts et

cantons, 144.

Fink (Famille), 261.

Fizeron (Cap), 106.

Filz(juard (Le), 152.

Flabemont (Abbaye de). Prémontrés,

.380.

Flacourt (Famille de), 285, 286.

Flacourt (De) Voir Le Bret de F'Iacourt.

Flameng (Famille), 261.

Flandre. Navires, 80. — Flandre mari-

time, 19.

Flèche (La), 83.

Fleina, 71.

P'iessingen. Plans, 58-59,

Fleuret (Famille), 274.

Fleurian de Bellevue. Travaux sur la

météorologie, 341.

Fb'urieu (Chevalier de). Carte, 45.

Fleurieu (Charles-Pierre Claret de).

Billet, 204.

Fleurisson (F'amille), 261.

Fleury (Famille), 236, 261, 278.

Fleury. Histoire de Rochefort, 295.

Fleury, officier, 317.

Fleury (.André-Hercule, cardinal de), 15.

Fleury (Abbé Claude). Histoire ecclé-

siastique, 375.

Flore (La), 138.

Florefie (.Abbaye de). Prémontrés, 380.

Florenzo (Le S.), 153.

Florida (La), 333.

Flotte (Comte de), 113.

Foires. Etablissement des foires à La
Rochelle, 314.

F'olgoel (Sainte-Chapelle du), 147.

29
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Fonderval, apothicaire. Botanique du

territoire de \'ancy, 369. — Recueil

sur les maîtres chirurgiens de Nancy,

411.

Fondouce, 284.

F'onsèques (Kamille de), 278.

Fontaine (Famille), 201, 274.

Fontaine (Baron de), 292.

Fontaine-André (Abbaye de). Pré-

montrës, 380.

Fontaines (Abbé). Histoire drs Turcs,

111.

Fontaines c. Bernon Snlins, 261.

Fonlïirubie, 47.

Fontenay, 282, 291.

Fonfeucau, notaire. Minutes, 244, 2V.5,

276.

Forant (Capitaine), 228.

Forbin (tilaude de). Noiice, 89.

Foibin (Louis- \icolas- Philippe, comte

de). Lettre, 215.

Forcadct (Famille), 261.

F"ori'stier (Augustin). Interrogatoire,

168.

Forey (Elie-P'rédéric), général. Ai/is,

215 — Lettre, 215.

Forfait (Pierre-Alexandre-Laurenl), mi-

nistre de la M.irine, 84. -— Epures,

83. — Expérience sur le doublage des

vaisseaux, 144. — Listruction, 86. —
Lettre, 176 — Mémoires, 85, 88.

Forge.s (Seigneurie de), 245, 277, 291.

For-l'Evêque, 134.

Formentera (Ile), 73.

Formidable (Le), 87, 174, 179. —
Journal, 114.

Formose, 102.

Formoso (Baie), 107.

Fort (Kamille), 282.

Fort-Boyard, 289.

Fort-Dauphin, 1 12.

Fort-Louis. Plan, 406.

Fortais (Famille de), 261.

Forthon (Famille), 261.

Fouasseau (Famille), 261.

Fouhcrt (F.imille), 276.

Foucaud. Plan, 47.

Foucaud c. Bequet, 261.

Foucaulil (Famille), 234.

Foucault (Famille), 227.

Foucault, intendant de l'Ile de France,

63, 136.

Fou-(iheoii, 111

Fougère (Marquis de). V'Oynge, 105.

Fou;jères, 155.

Fougerous de Blavau, major de génie.

Billet, 206.

Fou-Kien (Province de), 111.

Foulcaidt (Adhémar de). Projets de for-

tification, 95.

Fouras, 25V, 321. — Château, 25. —
Côte, 343.

P'ourchaud (Famille), 261.

Fourchu (Cap), 107.

Fourcroy. Plan, 47.

Fourestier (Famille), 276.

Fouriiial. Bouquet à la Paix, 338.

Fournier (Famille), 227.

FonrniiT, abbé de Stullzbrun. V^oir Vi-

gnolles (Le P. (^,laudi').

Kournier (Albert). Le brave Rondeau,

34S — Les métamorphoses de La
Rochelle, 3'<-7. — .Yoles de cours,

346-347.

Fournier c. Chaleiguer (.'affaire). 262.

Foussais, 275.

Foy, dit Traveniiy, 345.

Fra.naud (P'amille), 231, 326.

Français ( Dictionnaire), 115.

F'rancastcl, représenianl du peuple.

Lettre, 157.

France (Rois de). Sacre, 394.

F'ranche-Comté, 342

l'^rauc-maçonnerie, 236, 287. — Re-

gistre, 301 — Statuts, 363.

François I". Ordonnance, 70.

François II. Lettres, 70.

François (Dom Jean). Lettres, 395. —
Traité sur la religion, 412.

François, de Neufcliàti au, minisire de

ITnli'rieur Lettre, 192

François de Sales (Conférence de S.),

353.

Franklin [Le), 87.

Fraternité {La), 182.

Frauen Breitnngen Prémontrés, 380.

Fréchet (Famille), 238.

Frederick (Le), 331.

Frédulphe (S.), 248.

Frehcl (Cap). Vigies, 79.
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P'rérninville (Chevalier lîc). Lettre, 215.

— Rectification de ses erreurs sur

Brest, U2
Frémy (^Famille), 2(5 1.

Frenillères (De). Voir Bergera (Jac-

ques).

Frère-et-la-Sœur [Le), 330, 332

Fresnais, agent national du district de

Rennes. Lettre, 162.

Frété (Famille), 283.

Freycinet (Les). Proposition au grade

d'enseignes, 174.

FrcyolTe ((îliristine). Tostamenl, 326.

Frézier (.André-François). Plans, 39, 42,

44.

Friboiirg-en-Brisgau. Plan, 406.

Frion (Famille), 261.

Fnon c. de Saint-tieorges (.Affaire), 262.

Friponne {La)^ 15.

P'ririiin (Xicolas), général. Etat, 215.

Froberville (De), 108.

Fromentière (Ile). Plan, 73.

Fromentin (Famille), 262. — Corres-

pondance, 255, 270. — Correspon-

dance avec Chasselotip-Laiibat, 262

Fromentin, détenu à Brouage, 262.

Frons.ic (Passage de), 138.

Frontenay (Duché de), 318.

Froyof (\ ricq). Accord, 326.

Fry (De), 92.

P\iégieDS, 107.

Fiilnj {Le), 133.

Furet (Le), 152.

Furgon (Famille de), 278.

Fusaro (Lac), 342.

Fussenicli (Abbaye de). Prémontrés,

380.

G

Gaallon (Famille de), 262

Cabaret (Famille de). 227.

Cabaudé (Famille), 326.

C.bel (Famille), 276, 283.

Caborit (Famille), 261, 280.

Caborit, notaire Minutes, 2V4.

Cabreau (Famdie), 294.

Gabriel ((ilaiidi-L(>ui'<), avocat au Parle-

tnem de Jletz. Essai sur les diffé-

rentes espèces de preuves, 364. —

Observations sur le tilre des succes-

sions, 363.

Gàcbère (La). Port, 46.

Gadroy Plans, 23, 46.

Gaëte. Plan, 74

Gaillard (Famille), 262.

Galapes (Iles), 108.

Galathce [La), 75.

Galères, 12. — .Armement, 13.

Gallais (Famille), 279.

Gallernean (Famille), 279.

Galleron (Victor). Epaves, 345.

Gallocheaii c. Bourdin (.Affaire), 262.
(îallon. Carie, 21.

Gallot (Famille), 283.

Galmiclie. iVotice sur Daoïilas, 147.

(ïalvanoplastie. i\ote, 343.

Galivey (Famille de), 324, 326.

Gamaus (Le P.), MO.
Gamin. Supplique, 130.

Gange, fleuve, 113.

Gmtes, sous-brigadier. Plan, 31.

Garât (Famille), 238.

Garavaque (J.), ingénieur. Plans, 50.

Gardes-côtes (\Iilices), 251,257.
Gardier c. Piet (Affaire), 262.

Gardoiie (Famille), 262
(îardrat (Famille), 262.

Garengeau. Carte, 42. — Dessin, 15.

Garesché (Famille), 326, 328.

Gargan (Famille), 236.

Garibaldi ((jiuseppe). Conquête de la

Sicile, 342. — Lettre, 216.

Garnanlt (Famille), 311.

Garnault (Emile), 318. — Histoire du
commerce roclielais, 310.

Garnet {Le), 333.

Garnier. Plans, 28.

Garnier (Famille), 278, 280.

Garnier (J.-Ch.). 319.

Garnier c. Rondeau (Affaire), 262.

Garnier-Pagès (Etienne-Josepb-Louis)

.

Lettre, 216.

Garnier de Saintes (Hyacinthe), repré-

sentant du peuple, 317. — Lettres,

159, 192-19:5

Garnier de Saintes fils, 3'i5.

Garo (X'icolas), prêtre. Titres de pro-

priété, 400

Garonne, rivière. Carte, 26, 47,
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Garot (J.-X.). Tablettes chronologiques,

37;}.

Garrau (Pierre-Anselme), représentant

du peuple. Leitrc, l9o.

Carreau (Famille), 260, 262, 317.

Garreau. Terriers d'Hiers et Brouaije,

302.

Gartzen. Prémoiilrés, 380.

Gaschon (E.-F), 79. — Plan. 53.

Gaschot (Famille), 278.

Gascq (Famille de), 262, 268.

Gassion (Famille de), 278.

Gastebois (Famille), 278, 328.

Gâteau (Famille), 282.

Giitebourse (Famille), 262.

Gatla (Délia). Plan, 61.

Gaucher (Famille), 262.

Gaucher c. P.iUot (Affaire), 262.

G.iudii Vallis. Voir Joyenval.

Gaudin (P'iimille), 280.

Gaudineau c. Pineau (Affaire), 262.

Gaudon, commissaire du roi Lettre, 15V.

Gaule. Iiilroduclioii du cliristianisme, 2»8.

Gaulle (De) Carte, 36.

Gaultier, notaire, 245.

Gaultier c. Dardenne (Affaire), 262.

Gaultier de Kermoal. Extrait des ar-

chives, J43.

Gaut (Famille), 286.

Gauthier Voir Rigny (D ).

Gautier (Famille), 286.

Gautier. Epures, 83.

Gaulreau (Famille), 291.

Gautron (Famille), 279.

Gautronneau (Famille), 284.

Gautronueau c. Rondin (Affaire), 262.

Gauzeliii (S.), 375.

Gavazy (Famille), 262.

Gay (Famille), 262.

(jiay. Epures, 83. — Plan, 54.

Gay-I.ussac (Joseph-Louis). Lettre, 216.

Gazette d'Amsterdam. Extraits, 311.

Gazette de Bourbon, 130.

Gazette de France. Extraits, 311.

Geary (Amiral), 136

Gebhart (Emile). Manu.scrits, 405.

Geiger, commaiulant militaire de La

Flèche. Lettre. 208.

Geiger (Le P.). Traité de théologie,

353-354.

Geligny, ingénieur. Plan, 48.

Gellé (Famille), 262

Gellé c. Schaaff (Affaire), 262.

Grllereaii (Famille). 286.

Gemme (Sainte). 248.

Gemon (Famille), 262.

Gemozac, 275

Gendre (Abbé). Recueil, 295.

Gènes, 105, 394. — Cartes et plan

59-61), 74.

Genlis (Abbaye de). Prémonirés, 380.

Gen é (Famille), 262.

Gentille {La), 205.

Geoffroy (Famille), 282.

Geoliroy (.lulieu-Louis). Xofice, 122.

Geoffroy c. Lacroix (Affaire), 262.

(leolTroy-Laborde, 317.

Geoflroy-Saint-Hil.ire Billets, 211.

Geogliegau (Famille), 327.

tiéologie. Cours, 346.

Géométrie, 262.

(îeni-f/e (Le), 331.

Georges (Famille), 284.

Georges (Dom) Hi-toire de l'abbaye de

Remiremoiit, 415

(îei)r,jius de iVemoie, 380.

Georgius Sladensis (S), 380.

Géraiido (Josepli-Marie, baron de).

Lettre, 216

Gérard (S.), 375

Gérard, conseiller, 90.

Gérard (L.), inspecteur de marine.

Rapports, 130 — Suspension, 131.

Gerbier Projet de machine, 15-16

Gerbier c. Monnerault (Affaire), 262.

Gerbiei- de La Brune (Famille), 275.

Gérin c Siguret (-\iïaire), 262.

Geriaschsheim. Piémoutrés, 380.

Germain (Famille), 280.

Germer (Famille), 262.

Germier (S.), 248.

Gerusium. Prémontrés, 380.

Gesnel (i)oiii Alalliieii). .^noilina, 415.

Gezeron (Famille), 262.

Giequel (P.), capitaine. Lettre, 193.

Gigaud (Famille), 262.

Gigaux c. Belin (Affaire), 262.

Gigaux de Grandpré (.Ainbroise-Ignace),

345.

Gigaux de Méric (Famille), 262.
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Gilbert (Famille). 2G0, 279.

Gillarl (Gliarles-Coiisianlin), procureur

de la niKriiie. Kéciuisiloire, 150.

Gilk't, représL'utant du peuple. Lettre,

207.

Gillibort, yénéral. Billet, 200.

Ginyueué (^l'ierre-Louis), de l'Listitut.

Lettres, 107, 216.

Girard (Famille), 262, 282.

Girard. Leitres, 160-161.

Girard, notaire, 2'<-5.

Girard, présideut du tribunal du district

de (Juimper. .^dresse, 158.

Girard c. Goriiet (.Alfaire), 262.

Girard de Caudembery. Plans, 4o.

Girardin (Emile de). l.,uttre, 216.

Girardin de Vauvre (Jeau-Louis), inten-

dant. Bombe envoyée par lui, 11.

Girardon, cbei de batailiou. Lettre, 208.

Giraiid (Famille), 262.

Giraud c. Gaulcourt (Allaire), 263.

Giraiid-Uuplessis ( Picrre-Guillaume-

Henri), prelct du .Morbiliaa. Lettre,

216.

Giraudeau (Famille), 262, 279, 326.

Giraudeau c. Thouron (Allaire), 263.

Girault (Famille), 237.

Girault (Jean), notaire. .Minutes, 304.

Gironde, rivière, 46. — Plans, 26.

Gironde {La), 134.

Girouin, fariniir. Affaire judiciaire

contre P.-Ch. de Ruamps, 263.

Gisund, 71.

Gittard. Lettre, 22. — Plans, 25.

Givry (De), 42. — Lettre, 132.

Glandevès (De), 85.

Glasgow. Bateau à vapeur, 88.

Glavimaus (P.). Plans d'.Amsterdam, 58.

Glénans (Iles). Cartes et plans, 41.

Gliès. Lettre, 21.

Gloire (La), 205.

Gloria Dei. Prémontrés, 380.

Glorieux {Le), 83, 132, 135.

Goa, 129.

Godard de Vaudremont Lettres, 169.

Godeheu, directeur de la Compagnie des

Lides. Lettre, 203.

Godet (Famille), 284, 326.

Godet Desmarais (Paul), évèque de

Chartres. Lettres spirituelles, 300.

Goerée. Carie, 71.

Goëric (S). 375.

Gtiéz, principal du collège de Saiiit-Pol.

Rapport, 15'<-.

(îoguelat (Baron de), marécbal de camp.

Dépêche, 210

Goguet (Famille), 275.

Goguet de I^a Sauzaic; (Famille), 278.

Goliier (Louis-Gérôme), ministre de la

Justice. Lettres, 193.

Golfe Joiian. Rade, 28.

Golovine (.Alexandre), envoyé du tsar,

133.

Goistalt. Prémontrés, 380.

Gohjmin {Le), 82, 88.

Gomaiii, 82.

Gomaire, député du Finistère. Lettre,

158.

Gombaud (Famille), 252, 263, 286.

Go.iibaud c. Mallet (Affaire), 263.

Gombaud de Balanzac, 251.

Gomère (Ile de), 106, 107.

Gordon (Angélique). Comédies, 348.

Gordon de Ward'house (Alexandre).

Procédure criminelle contre lui,

150.

Corée (Ile de). Chaloupe», 83.

Gorin-Jouan (Famille), 263.

Gorrichon (Famille), 279.

Gouaneau (Famille), 294.

Gouellaiu, 318.

Gouérec de Kersalou (Charles). Plaintes

contre lui, 144.

Gouguard c. Baudry de La Richardière

(Affaire), 263.

Goulaiue (Maison de). Xotice, 122.

Goullin (Famille), 284.

Goupillard c. Albert (.Affaire). 263.

Goiirdon (Comte de), vice-amiral, 146.

Gourjan. Rade, 73-74.

Gourlay (Jean-Marie). Lettre, 216.

Gourmault (Famille), 279.

Goury. Plans, 38.

Gouvion (Louis-Jeao-Baptiste, comte).

Lettre, 216.

Gouvion-Sainl-Cyr (Laurent, marquis),

marécbal. Dépècbc, 210.

Gouyon de Vaudurand, évèque de Léon.

Lettre, 216.

Goyzin (Famille), 280.
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Grâces (Anse des), près La Spezia.

Plan, 60.

Gradilinm. Voir Hradist.

Graduel à l'usaj^e de La Rochelle,

295.

Grammaire française, 371.

Grancliaiu (De), lieutenant de vaisseau,

139.

Grand {Le), 132.

Graudclat. Pian, 33.

Graudcoin (Famille), 263.

Graiul-Duquesne {Le), 331.

Grande-Terre {La), 329.

Grandgdurd (Abliaye de). Prémoiitrés,

380.

Grandjambe (Paul), avocat. Xoles sur la

coutume de Metz, 365.

Grandmaison (Famille), 263.

Grandville, notaire, 83.

Grange (Seigneurie de), 2T0.

Granne (Famille), 238.

Granville. Chambre patriotique des offi-

ciers de mariue, 66.

Grasilier (Abbé Clément), 251.

Grasilier (Abbé Théodore). Copie de

litres, 252.

Grasilier (Abbés Théodore et Clément).

Notes sur la Saintonye et l'Aunis,

254.

Grasse (Comte Joseph-François-Paul de),

114, 137. — Billet, 204'

Grasset. Succession, 343.

Gratia Dei. Voir La Castelle.

Gratien, général. Lettre, 193. — Signa-

ture, 220.

Graton-Vrignand (P'amille), 263.

Grau (Le). Plan, 52.

Gravelines. Caries et plans, 18, 32.

Gravet (P'amille), 276.

Gravier c. Raussais (Affaire), 263.

Gravures. Recueil, 309.

Gray (Thomas). V iç, 3Vl.

Grazellier c Rabaud (Affaire), 265.

Green (Famille), 315.

Grégoire le Grand (S ). Dialogues, 357,

358.

Grégoire XVI, pape. Autorisation de

mariage, 2S9.

Grégoire (Famille), 286.

Grégoire (Abbé Henri). Lettre, 216. —

Lettre sur un projet de continuation

de l'Histoire de Lorraine, de Dom
Calmet, 402-403.

Grelat c. Froulier (Affaire), 263.

Grclier (Famille), 283.

Grellaud (Famille), 280.

Grenet (Famille), 279.

Grenier (Jaccjues-Raymond, vicomte de).

Bdlet, 205.

Grenier à sel, 251.

Grenon (F'amille), 279

Grenon, nolaire. Minutes, 305.

Grenot (Famille), 279.

Grenot (Antoine), représentant du peu-

ple Lettres, 16'|., 193.

Greslaii. Re(]uête, 130.

Griffon (Famille), 237, 263.

Grignon (Famille), 275 280, 284.

Grignou-Berteaud (Famille), 263.

Grignon de Montfort (Louis-Marie),

251.

Grillard (Famille), 274.

Grimaud (Golfe de). Carte, 28.

Grimauld (Famille), 285.

Grimiierghe. Prémontrés, 380.

Grimouani (Xicolas-René-Henri de).

Etals de services, 122.

Grill de Saint-AIarsault (Pliaramoud),

baron de Chàlelaillon, 318.

Griphen. Prémontrés, 380.

Gris (Famille), 263.

Grisseau de La F'ragnée (Famille),

291

Grivel (Amiral). Inspection, 170.

Grobe. Prémontrés, 380.

Grober (Le P.). jésuite. Lettre, e.itrait,

110.

Grognard, 135.

Grognard c. Berlin (.Alfaire), 263.

Groignard (Auloine), 80-81, 221. —
Devis, 85. — Etat de services, 86

Groix (Ile de). Combat naval, 151-152.

— Société populaire, 145.

(îrobeau Plans, 38.

Grolleau, 238, 289.

Gromard c. Baudiu (Affaire), 263.

Gros (.Athanase). Vocabulaire marien-

nais, 115. — Vocabulurio liispauico

inariano, 1 15-116.

Gros-Ventre {Le), 139.
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Grôtsund, 72.

Grouchy (Kmmaïuicl, marquis de).

L.tire, 216.

Grous.seau. Cliant, 3;}8.

Grousseau c. Viuçoiineaii (Affaire), 263.

Groust de Bell.sme, coriiriiatidaiit, 1I3.

Groz (S. Michael in), ;iSl.

Guadallasiira (S. Clara de) Prérnoiitrés,

379.

Guellé (Siiziime). Doiiutiou, 326.

GuépJD (^.^r)ge-Mai ie). Lettres, 21()

Guérin (Famille), 263, 269, 323, 32'*..

Guérin, notaire. Miiiute.s, 24-4.

Guériu de Teuciii (Baromie), 230.

Guermeiir, représentant du peuple.

Corrispoiidauce, 161-168. — Lettres,

151, 158, 163.

Guerre franco-allemande, 347.

Guerrier {Le). Journal, 112.

Guerry (Famille), 241.

Giiérusseau Du AIa;!noii (Pierre), capi-

taine de vaisseau. Qtiiltancp, 202.

Guestier e. Alariin (Alfairc), 263.

(îueusse (Le P.). Gartes, lOD.

Guezuo, représentant du peuple. Corres-

pondance, 161-168. — Lettre, 151.

Cuffroy, représentant. Lettre, 160.

Guibert c. Gourdon (Affaire), 263.

Guibert-Cîabriaud (F'amille), 263

Guichard (Jean-Baptiste), Recettes et

dépenses des armées navales, 69.

Guiebard c. Guichard (Affaire), 263.

Guichardin (François). Exemplaire avec

notes, 367.

Guière (Famille), 263.

Guignace (Léon-ilichel), 83, 139. —
Lettre, 193

Guigniard, de l'Institut. Lettre, 216.

Guilboqui, 201.

Guilbey (Famille), 328.

Guillaud (Famille), 282.

Guillaudeau (Famille), 282.

Guillandeau, médecin, 278.

Guillaume (S ), 248.

Guillaume (Abbé). Dévotion de la Sainte

Vierge en Lorraine, 376. — Papiers

et correspondance, 377.

Guillaume (J.). Camps préhistoriques du

département de la Meuse, plans, 411-

412.

(inillanme de Nangis, 251.

(ïuillaume-Tell (Le), 84. — Prise,

114.

Guillebeau (Famille), 282.

Guillelmini (Dominicpie). Traité de la

nature; des fleuves, 9'«-.

Guillemant (J.-Fr ). Certificat de rési-

dence, 323

Guilleu'.ant (.Marie-Françoise), 321.

Guillemardet, préfet de La Rochelle.

Correspondance, 346.

Guillemin (^Famille), 241, 280.

Guilleminet, secrétaire des Etats de

Languedoc, 53.

(iuillemot (Charles-lLppoljte). Thèse de

pharmacie, 315.

Gt'iller Rapport, 151.

Guillet (Famille), 284.

Guillier (V.-M -V.) Billet, 160.

Guillin c Pallas (Affaire), 263.

Guillon (Famille), 282

(îuillon c. .Maingreau (.A(faire), 263.

Guillon de La Villalte (Famille), 276.

Guillot de La Force (Famille), 328.

Guillotin (Famille), 2(53.

(iuillouet Voir Orvilliers.

Guilmeton (Famille), 259.

Guirnbail c. Berton (Affaire), 263.

(îuimbald c florin (Affaire), 263.

Guimel (Famille), 329

Guimet (Jean). Plans et mémoire, 27,

51, 54

Guimot (Famille), 259.

Guimps, 274.

Guinebert c. Georges (.Affaire), 263.

Guinée. Commerce, 329.

Guinemand (Famille), 279.

Guinemant c. Cbauvin (Affaire), 263.

Guiuot (Famille), 263.

Guionnel (Famille), 263

Guionnet c Du Portail (Affaire), 264.

Guiot (Jérôme-Alexandre), député des

(Îin(i-Gents. Lettre, 216.

Guischard (Famille), 282

Guise (Charles de Lorraine, duc de).

Procès contre le cardinal de Riche-

lieu, 70. — Lettres, 70.

Guitard, 251.

Guiton (Famille), 315.

Guiton (Jean), maire de La Rochelle.
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Rôle fie pionniers pour les murailles

de la ville. 288.

Guitry (Famille), 286.

Guitte (Famille), 263.

Guilton (Famille), 282.

Guizot (Guillaume), ministre de l'Ins-

truction publique. Lettre, 216

Giimmerslieim. Prémontrés, 380.

Gustave (Le), 332.

Guy (Famille), 261.

Guy (Antoine), s' de Landes, 318.

Guyane, 263.

Gnymet c. Navarre (Affaire), 264

Guyon (Famil'e), 321.

Guyon (Jeaime-Marie Bouiier de La

Mothe-). Vie écrite par elle-même,

400.

Guyonnet (F'amille), 286.

Guyounet-Mousnier (Famille), 262.

Guyot (.Alexandre), 108.

Guyot c. Bouchet (Affaire), 264.

Guyton, 251

.

Guzeau de Sénarmonl. Certificat, 206.

H

Habert, sieur de CheviUon, 267.

Habert de Fargis de llontmort (Jean-

Louis). Canon envoyé par lui, 11. —
mémoires, 14.

Hagiographie, 248.

Hagneby (Abbaye de). Prémonlrés, 380.

Haguenau. Prémontrés, 380, 381.

Hales-Owein. Prérriontrés, 380

Haliguen. Port, 45.

Hallencourt (Cbarles-FVançois d'), évê-

que de Verdun). Etat des paroisses

du diocèse de Verdun. 410.

Halsou (Bois d'), 97.

Haltenoe, 71, 72

Hamart (l'ierre-Antoine). Histoire des

collectes faites pour les prêtres dé-

portés, 375.

Hamborna. Prémontrés, 380.

Hambourg. Plan, 58

Hamelin (Jacques-Felix-Emmanuel, ba-

ron), contre-amiral. Lettre, 210.

Hamelot (Famille), 264.

Handry. Mémoire et plans, 36.

Hanin, 369.

Hanus (J -Ch ), prémontré. Profession,

386.

Haran, commissaire de marine, 48, 84

Haraud (Famille), 264.

Harcbia. Prémontrés, 380.

Harcourt (Duc d'), 137.

Hardie (La), 16.

Hardoiiin, 134.

Hardouineau (Jeanne). Héritage de

Beauharnais, 171.

Hardouineau (Louis), seigneur de la

Pinotière. Héritage de Beaubarnais,

171.

Harduin (Le P. J ) Cantique des can-

tiques, 358.

Hardy (Famille), 237.

Harfleur. Canal, 36. — Pri«e par les

Anglais, 236.

Hariagiie (Famille), 236.

Harmsen, de Hambourg, 323.

Harouard (Famille), 264.

Harouard de Saint-Sornin (F'amille),

276.

Harpedanne, 251.

Hasparu (Bois d'), 92.

Hastrel (Famille d'), 227, 228.

Hastrel (Veuve d'), 328.

Hattonchàtel. Camp du Balhlémont,

412

Handia c. Richard (Affaire), 264.

Haudry (Noël-Edouard). Thèse de phi-

losophie, 297.

Hauelberga Pri'monlrés, 380.

Hautpoul {Le d'), 87.

Haussen. Prémontrés, 380.

Haussez (Charles Le Mercier de Long-

pré, baron d'), minisire de la Marine.

Si, (nature, 221.

Hauterive (Maurice Blanc de La X'aulle,

comte d'), consul à New-York Lettre,

193.

Havre (Le). Voir Le Havre.

Hayder Ali Khan Relation de ses con-

quêtes, 129.

Hayel, eoniremaîire, 43.

Hazon de S:iint-F'irmin (Famille), 264.

Hebdovicum Prémontrés, 379.

Hébert (Famille), 264.

Hebre de Saint-Clément, 311.
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Hector (Gomie d'), 135, i:}f), i:i7, 144..

Hector, CHpitaine de vaisseau. Informa-

tion reliitivo au procès de Kertjiiélen,

168

Hcdic (lie d'). Flans, 41.

Helder (Le). Plans, 57, 58.

Helen (Le), 329.

Helias (I).). Traité sur rÉglise, 299.

Hélichen (Abbaye d') l'rémoDtrés, 380.

Hell (Aunc-Ghrétien-Louis de), 75.

Héiiaiill (Famille), 264.

Henin (Famille d'), 32(5.

Hénin (François-Xivard-Gliarles-Joseph,

baron d). Dépêches, 210.

Hennebont, 240.

Henri IV, 394.

Henri c. Acaud (Affaire), 26V.

Henry (Famille), 241.

Heppe. Prémontrés, 380.

Hequerty (Famille d'), 327.

Héraclée. Voir Saint-Tropez.

Heradoura (La). Voir La Heradoiira.

Hérault (Famille), 237.

Herbe Buene (Baie de), 107.

Herbier (Famille). 280.

Hercé (Lrbain-L. de), évèque de Dol

Lettre, 216.

Herculais (A.), générai. Lettre, 162.

Hercule (//), 152, 329

Héi-icourt (D). Lettres, 15, 49.

Hermans. Faillite, 63.

Hermeria. Prémontrés, 380.

Hermione (A'), 153.

Hernandez (N.-A). Anecdotes mari-

times, 111.

Herpin (Xicoljs), notaire. Extraits

d'actes. 226.

Hersart de La Villemarqué. Voir La

Villemarqué

Hervaud (Gapitaine). Autobiographie,

108. — Journal de navigation, ex-

trait, 108.

Hervé (P^amille), 282.

Hervé, notaire, 245.

Hervé c. Pittre (Affaire), 264.

Hervé (Edouard). Leltre, 217.

Hervoix (Famille), 237.

Hervouet. Plan, 46.

Héry (Famille), 327.

Hesse-Rheinlels (Anne-Victoire, prin-

cesse de), femme de (jbarles de

Bolian. Séjour à l'abbaye de Lnntre,

417-418.

Heures (Livre d'), 352.

Heureiir retour (//), 14, 202.

Hibon (Famille), 327.

Hiers-Brouiige, 251, 292. — Terrier,

302.

Hillairet (F»mill.), 286.

Hinsber;(a. Prémontres, 380

Hinsse (Famille de), 241.

Hirondelle (//), 329.

Histoire ecclésiastique. Glironologie,

374.

Histoire naturelle, 103. — Mémoire,

95.

lloaran (Paul). Arrestation, 131.

Hoche (Liizare), général, 186.

Hoche {Le), 152

Hoc(|iiart, intendant, 134, 144.

Hocquart (Joseph -Hubert), curé de

Glérey. Voir Xaintois.

Hollande. Ganons, 14. — Machines à

mater, 82. — Négoce et navigation,

94. — Procuration hollandaise, avec

sceaux, 289.

Honfleur, 37. — Plaus, 35.

Hongrie, 105.

Hope (Le), 333.

Hornlener et G'", de Rouen, 318, 328.

llorlus (^onclnsus. Prémontrés, 380

Hortus Floridus. Voir Baindt.

Hortiis B. Virgiuis. Voir .\Iariengaarde.

Houat (lie d'). Plans, 41.

Houal (Baltha^ar), greffier des assises de

i\ancy. Gopies, 366.

Houdelot (Gésar-Ange, comte d'), gé-

néral. Lettres, 146, 193-194.

Hougue (La). Voir La Hougue.

Houmeau (Famille), 274.

Houmeau, notaire royal. Minutes, 244-

245, 276.

Houpiart. Leltre, 130.

Hradist (Al)baye de). Prémontrés, 380.

Huas c. Gaucher (Affaire), 264.

Hubert (Famille), 280.

Hubert. Lettre, 89.

Hubert (Julienne et Joseph). Supplique,

130,

Hubert (Pierre). Lettre, 194.
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Hiidelist, directeur de la fonderie de

Saitil-Gervais, 55.

Hiiet (Famille), 26V.

Hugo (Le P.), abbé d'Étiual, 387. —
Histoire abré^jée de la maison de

Lorraine, 413. — Histoire des ducs

de Lorraine, 396-398. — Aloiiuments

de l'Ordre des Prémontrés, 378-383.

— Note, 374. — Notes pour servir à

l'iiisloire des Prémonlrés, 384. —
Portrait, 382-383 — Procès, 383.

Hujjues (Victor), commissaire du gou-

vertiement à la Guyane. Lettre, 168.

Huillard (Famille), 281, 282.

Humboldt (.«ilexandre de). Lettre, 217.

— Relations entre l'Inde et Java,

115.

Humilis Mous. Voir ALirseus.

Huningiie Plan, 406.

Huraut, ex-vicaire épiscopal du Finis-

tère. Lettre, 160.

Hurtaud (Famille), 280, 283.

Hurtault (Famille), 283.

Hussard (Le), 210.

Husson. Lettre, 123.

Husson (Jacomin). Cbronique de Metz,

extraits, 374. — Le simple crayon de

la noblesse de Lorraine, 401.

Hulton. Expériences, 343

Hyde de Neuville (Guillaume, baron),

ministre de la Marine. Signature,

221.

Hyères. Golfe, 73.

Hyères (Iles d'). Cartes et plans, 26-27,

29, 54.

Ilbensladtum (Abbaye de). Prémontrés,

380.

Ile-aux-.VIoines. Cartes et plans, 42.

Ile d'Elle (Poitou), 275.

Ile de France, 63, 113, 130, 134, 175.

— I)é))èches de De Caen, 128.

Ile Républicaine. Voir Ué (Ile de).

Ile Royale, 138.

Iles du Salut, ou Iles du Diable, 100,

101.

Ille-ot-Vilaine. Aperçu géologique, 342.

Illustre (//), 211.

Illyrienne (L'), 83.

Imbault de Marigny, 17.

Imbert (Famille), 282, 327, 328. —
Procédure, 323.

Imbert-Biraud c Thomas (Affaire). 261

Impétueu.r (//), vaisseau, 151.

Inde, 105

Indes hollandaises, 128

Indes-Orientales. Routier, 138.

Imlidsible (L'), 179.

In<lompffible(L'), 84, 87, 179.

ludret (Ile d'), 26.

Indulgences, 254. — Recueil, 301.

Infernet (Lonis-Autoine-Cypricn). Let-

tre, 217

Ingrand, négociant, 328.

Innocent .\I, pape. Bref, 110. — Con-

daumation de libelles, 110.

Institut des filles religieuses de Notre-

Dame, 300, 301.

Insnla Ducis. Prémontrés, 380.

Insnia B. Mariae. Voir Val-des-Ecoliers.

Intelligence fL'), 332.

Intérêt (Prêta). Dissertation, 339.

Intrépide-Canaris (L'), 332.

Invalides de Brest. Demande d'armes

pour la fête de la Fédération, 144.

Invalides de la Marine (Caisse des). Lois

et règlements, 67-68.

Irlande, 87. 1 79. — Expédition d'Irlande,

152-154.

Irrigations, 258.

Isambert (François-André). Lettre, 217.

Isave (Famille) i 252.

Isère (Département de 1'), 55.

Islandais. Instruction chrétienne en

islandais, 116. — Poèmes islandais,

116.

Isle (Chevalier), 136.

Isle-Biiuchaine (I)'). Rapport, 138.

Isleau c. Manson (.Affaire), 264.

Islon, évèque de Saintes, 253

Issoudun, 290

Issy (D'), 251.

Italien (Voyageur). Recueil de dessins,

105-106.

Italienne (LJ, S3.

Ilsasou (Bois d'), 92.
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Ivcldia. Pi-i'inoiitrés, 380

Ivica (lie), 73.

Jacksou (Port), lOV.

Jackson (Tom), 13().

Jacob (Famillft), 20 V.

Jacob, 79

Jacobine (La), 151

.

Jiicobius (Société des). Voir Amis de la

Constilution (Société des).

Jacobns in Rhiiraritiis (S.), 380.

Jacquelin (Famille), 264.

Jacquclin c. Cioruet (Afiaire), 261.

Jacquelin c. Vrignaiid (Afiaire), 264.

Jacqueniin (J-.^). Des indulgences et du

purj^atoire, 354.

Jaire (Ile), 51.

Jal (A.). Lettres, 217.

Jameaii (Famille), 264.

James (Le), 333.

Jammy (Le), 333.

Jandeures (.abbaye de), 380.

Jane-et-Mar(jaret (Le), 331.

Janin (Fulyence), maréchal de camp.

Notes de service, 212.

Jansénisme. Voir Gabillot (Dom).-

Japonais (Bâtiments), 102.

Jaquin (Famille), 283.

Jardin (Aménagement d'un), 316.

Jarlié (Famille), 264.

Jaruon (P'amille), 264.

Jarrosson (Famille), 324.

Jarrousseau, notaire à la Jarrie. Docu-

ments provenant de lui, 238.

Jason (Le), 132, 331.

Jaszo. Prémontrés, 380.

Jatsou (Bois de), 92.

Jaudonneau (Famille), 280.

Jaussen (Florentin- i^tienne), évèque

d'Axiéri. Signature, 221.

Java, 104, 110 — Langue Kuwi, 115.

Javrezac, 251.

Jazo in Hungaria Prémontrés, 380.

Jean XXII, pape. Subside levé sur la

province de Bordeau.x, 253.

Jean (Famille), 241, 254, 264, 283,

285.

Jean (André), 282.

Jean de Hayon. Extraits de sa chronique,

374.

Jean Clirysostome (S.). Extraits, 37.5.

Jean de La Rochelle, 251.

Jean-Bail (Le), 150.

Jean-Jac'/ites (Le), 331, 333.

Jean-Jacquet! Rousseau (Le), 8V.

Jean-Marie (Le), 332.

Jean-Lierre [Le), 330.

Jeanne-Françoise (Li) , 330, 333.

Jeanne-Julie (La), 330.

Jeanne-Marie (La), 331.

Jeamieuu (Famille), 264.

Jérômi^ (S.), 248.

Jérusalem,

110-111

Vi

Recueil

e, 371.

Jésuites. .Missions,

de prières, 360.

Jésus-Christ Passion, 353.

Jeune- Achille (Le), 331.

Jeune-Antoine (Le), 332.

Jeune- Arthur (Le), 330, 331.

Jeune- Blanche (La), 331.

Jeune- Kini le (L"), 330.

Jeune-Ferdinand (Le), 334.

Jeune-Hcnrtj (Le), 173

Jeune-Laure (La), 329.

Jeune-Louisa (La), 332.

Jenne-Ncëly (La), 332.

Jeune-Vaul (Le), 332.

Jeune-Poletnis (Le), 332.

Jeune-Thénphile (Le), 330.

Jeune-Thêrése (La), 333.

Joachimus Matiitensis (S.), 380.

Joaiines de Gast( lia (S ), 380.

Jobal (Louis), curé de Saiiite-Ségolène.

Vie, 400.

Jobez (Alphonse) Lettres, 217.

Jollois (J.-B ). Lettre, 217.

Jolly (Famille), 264.

Jolly c. Bernard (Afiaire), 264.

Joly (Claude), évêque d'.Agen. Sermons,

359.

Joly d'.Aussy. Mémoires, 88.

Jomard (Edme-Fiauçois). conservateur

à la Bibliothèque royale. Lettres, 217.

Jomini (Henri), général. Lettre, 217.

Jones (Hugues-.\I>irie-Frédéric). Traité,

86.

Jonon, juge de paix, 264.
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Jonsson (L.), 95.

Jonzac, 245, 253

Jordau (Bienheureux), 248.

Josaplia, 281.

Joséphine (La), 3;3l, 332.

Josiiet (G.), général. Lettre, 194.

Josseraml (.AlTaire du servent), 210.

Joiian (Gol(e). Rade, 28.

Jouanne. 328.

Jouanneau (P'amille), 264.

JouLeil (Famille), 264, 284.

JoubcrI, notaire. Minu(es, 277.

Joubert (De), syndic, 53.

Jouet (Famille), 264

Jour.lain (Famille), 264.

Jourdain, représentant du peuple. Let-

tre, 167.

Jourdain c. Gayou (Affaire), 264.

Jourdan, maître d'armes, 316.

Jourdaii, administrateur municipal, 31.

Jourdcz (l)om Antoine). Lettres sur la

religion, 357.

Joiissaut (Pierre), 295.

Joussal (Famille), 278.

Jousseaulme (Abbé), 283.

Jousseaume (Famille), 264, 285, 327.

Jousselm (Famille), 264.

Jousselin-Cholet (Famille), 261.

Jousserant (Famille dej, 26'«', 328.

Joyaux (Famille), 264.

Joyeiival (.Abbaye de). Prémontrés, 380.

Joyeux (François). Procès, 413

Judde (Le P. Claude). Méditations, 361.

— Retraite spirituelle, 351.

Judocus in IVemore (S.). Voir Saint-Josse.

Juillet (Famille), 278.

Juisan, curé de Brest. Lettre, 146.

Jules (LeJ, 332.

Jules-Eugène (Le), 329.

Julien (S.), 380.

Julien, capitaine d'artillerie, 67.

Jullays (Famille de), 328.

Jullien (Joseph-Louis-Victor), général.

Letires, 194.

Jullien (Julien). Mémoire sur la garde

nationale, 157.

Jullien (\Iarc-Antoiue). Lettres, 156.

194.

JuUiot (Famille), 238.

Junin c. Audouln (Affaire), 264.

Junon (La). Campagne, 113.

Jupiter. Canons appelés de ce nom, 14.

Jupiter (Le), 206.

Jurien, inspecteur de marine, 148.

Jussieu, 369.

Just (S ), 380.

Juste (Le), 200.

Justement (Abbaye de). Prémontrés,

380.

Justice (La), 82, 84, 87. — Journal,

88.

Justin-Théodore (Le), 330, 331,

Justiiiien. Institutes, 363.

Juteaud (Famille), 264.

K

Kamtkchatka, 102.

Kanguroo (Le), 152.

Kariiel de Alerey l)é[)Osition, 169.

Katteg.it (Détroit de), 72

Kaunitium Prémontrés, 380.

Kawi (Langue), 115.

Kagan. Cartes, 98.

Keiserboscli. Prémontrés, 380.

Kemmcrer (Famille). Mémorial de ses

titres depuis le XP s., 228.

Kemrtierer (I)') Armes de l'île de Ré,

229. — Brochures sur l'agriculture,

233. — lîitudes sur le Lavagnon, 231.

— F'ables de l'Océan, 233-234. —
Guide historique du touriste dans l'île

de Ré, 230. — Hippocrale Piton,

roman, 233. — Histoire de l'île de

Ré, 228-229, 234. — Jean Chenet,

chronique du XVIP s., 233. — Lettres

et poésies, 230. — Mémoire sur le

typhus des huîtres, 232. — Privilèges

de l'île de Ré, 225. — Voir Ré (Ile

de).

Keranllech (De). Lettres, 146.

Kératry (Auguste, comte de), député.

Lettres, 217.

Kergariou (Alarie-Josèphe Du Combout

de). Lettre, 139. — Mémoire"; 138.

— Supplique, 124.

Kergariou - Locniaria (Théobald- René

de), Dossier, 124.

Kerguélen, 138.
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Kcrgiiélen-Trémarrc (Yvps-Josppli de).

Correspondaticp et papiers, 175. —
Procès, 168-170.

Kerijuolay (De), 130

Kerjéo[u (Monj.iret de). Lettre, 217.

Kerléan (Jeun-.Marie et Cliarles-Joseph

de). Déporlafioii, 159.

Kernéis. Nomination comme conserva-

teur à la liibliotlièqne de Brest, 14-8.

Kervélcgan, représentant du peuple.

Li'ttre, 167.

Kersaint (Do). Mémoire, 85.

Ker>aint (Vicomle de Coetnempren de).

Lettre, 195.

Kersaint (Guy-Pierre), capitaine de vais-

seau. Letire, 173.

Kersiilaim (Euzenou, marquis de). Vie,

215

KertaDgny-Ro;[iui (De), 13i.

Kervéléfjan (Augnslin-Bcrnard-François

Le Goazre de). Letire, 195.

Kidikidi, 104.

Kief. Cattes, 98.

Kneclîteden (Abbaye de). Prémontrés,

380.

Kourou, rivière, 100. — Carte, 97.

Krohm(.loseph-H. -Isidore). Lettres, 124.

Krusentern (.A -J. von). Voyage autour

du monde, 103.

Kvalô, 72.

Laa, fils, 27.

Laage (Famille de), 264.

La Babiolle, 285

Libadie (Famille), 264

Labadie, négociant, 131

La Balangèie, 279, 2S2.

La Balme de Vanifin (P'amille), 264.

La Barbelinière, 241.

La Rarbinaye-Trouin, 132, 133.

La Barbinière, 277

La Barde-Fraigneuze, 274

Labarrière, coloml d'artillerie. Etats

signés, 195 — Lettres, 217.

Labat (Famille), 241.

Labat (De), ingénieur. Lettre, 106 —
Voyage de M. de Beauchesne-Gouin,

106-108.

La Beanmello (Laurent AnglivicI de).

Lettre, 217.

La Bergerie, 282.

La Biolière (Famille de), 227.

La Boisière, 318

La Bonne (Famille), 237.

La Bonneterie, 282.

La Bonnetière (De) Billet, 206.

Laborde (De). Voir Delaborde.

La Borderie (."Irthur de). Lettres, 217.

La Bonlaye (Glande-Lonis-Hyacinlhe de),

s^ de Trévelcuc et de la Talmachère,

92.

Labourd (Pays de). Visite des bois, 92.

La BiMirlonnaye (Jean-Louis de), évèque
de Léon Lettre, 217.

La Brande, 277

Labrièi-e (Giot), capitaine, 228
Labroolière, maître des eau.\ et forêts.

Mémoire, 66.

La Brune (Marais de), 271, 284.

Lai-de-Joux. Abbaye, 380.

La Cabane Blunrlie de Barbecanne, 280,

234

La Cabane Rouge, 275.

Lacaille c Bonneau (Affaire), 265.

La Cailloderie, 279.

La t^apelle Prémontrés, 379.

La Capontiière, 277.

La Castelle (Abbaye Saint-Jean de).

Prémontrés, 380.

Lacépède (De). 136

Ls Chabeaussière Mandat de paiement,

145.

La Chadi;nière, 277

Lachambre (Famille), 265.

La Cbambre {Ahbé de), 105

La Chambre (Charles de), s"^ de la

Mothe, 33 V,

La Chapelle (M™^ de), 92.

La Chaume (Jean de), 285.

La Cliaumette. Dessins, 16

La Chaussade Voir Babeand de la

Chaussade.

La Chaussée (De), 90. — Tarif pour la

solde des officiers de mariue, 68.

La Chauvelière (Dame de), 290.

La Chiche Plans, 22.

La Ciotat Plans, 5'*, 73 — Port,

27.
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Lacombe (Famille de), 239,

Lacombe Métayer (Alfaire), 265.

La Condamine (Cbarles-Marie de), 99

Lacoste (Famille de), 239, 267.

Lacoste-Dulac (Famille), 328.

La Couarde, 264

La Coudraye (François-Céle^tin de

Loynes de). 139. — Billet, 204. —
Lettre, 140. — Rapport, 138. — Voir

Loynes (De).

La Couldre-La Bretonnière. Plan, 31

Lacour, de laGuadeloupe. Supplique, L59.

La Cour de Balleroy (Famille de). Ex-

lihris, 71.

La Courbe, 278

La Couronne (Abbaye de), 251.

Lacoiirt c Basque (Affaire). 265.

La Couture, en Poitou, 278.

La Oapaudière, 277.

La Croix (Famille de). Comptes com-

mi-rciaiix, 328. — Généalogie, 329.

La Croix (Jean de). Mariage, 325.

La Crosse (Jean-Raimond), contre-amiral,

220. — Correspondance et papiers,

175-177

Lacrosse (T.), colonel Lettres, 177

Ladoue (V"), 317.

LaFavolière Dessins etmémoires, 13-16

La Fayolle, 251.

La Fenestre (De), notaire royal .Minutes,

276

Lafile Recommandation. 187.

Lafitte du Courteil (Chev.ilier de). Dé-

pêches. 130-131

La Flotte. 264. 275, 293

Lafond. 277

Lafons (Laurcni) Procès, 413.

Lafont (Famille), 327.

La Footairie-Brayer, 291.

La Force (Duc de). Cbanson contre lui,

404.

La Forest (De Vassy, marquis de)

Mémoires, 111.

La Fosse, canonnier, 13

La Fosse (Sertier de). Épaves, 345.

La Foucheire (Terre de), 238.

La Fruglaye (Paul- Emile -Louis de),

colonel Dépêche, 210.

lia Fuselière (Mgr de). Dispense de

maria.ije, 226.

La Gabardellière, 282.

lia Gabaude, 281.

La Gàchère Port, 46.

La Galissonnière (Barin de), 87, 311.

La Garde (De), 132.

La Garde aux Valets, 275

La Garnacbe (Seigneurie de). Sceau,

227

La Garnerie (Torrillon de), 286.

La Garrigue de La Tournerie (Famille),

265

La (iatinerie. Voir Kergnéien.

Lage de Bertier (Famille de), 274.

La Gélinière, 264.

La Goane (Ile de), 107.

La Gord (l'erre de), 237, 264, 294.

La Grâce-Dieu (Abbaye He), 272, 291.

— Recueil de pièces, 309-310.

La Grande-Bionnière, 264.

La Grande-Borde, 264

La (îraiide-Gilleraye, 264.

La Grange (Famille de), 2Ï6, 265, 283-

286. 290.

Lagrangt-. intendant. Mémoire sur l'.Al-

sace. 373

La Grange -Chancel (François-Joseph

de) Philippiqiies, 404.

La Gravelle, 264.

La Grenade Combat naval, 85-86

l.aGuervinière (Louis-Xicolas-Simon de),

319.

La Havane, 136

La Hay du Ponsel, 134.

La Her.idoura Cote, 73.

La Hougue Xoie, 72 — Plan, 35 —
Projet de port. 81.

La Houssaye (de), intendant. Mémoire

sur l'Alsace, 373.

La Houssaye (Cordier de). Plans, 60

La Houssaye (Louis-Alexandre- André

de) Permis, 205.

La Hutte, 320.

L'Aigle (De), vicaire général de Toui,

351. — Mémoire pour servir à l'iiis-

toire des évèques de Toul, 377

Laigneiot (Joseph -François), repré-

senliinl du peuple, 150, 158 —
Arrêté, 195. — Lettres, 157, 161.

L'Aiguillon, 26'«'.

La Jaille (De). Lettre, 205.
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La Jarne (Terre de). 2.'Î7, 2'i-l, 264,

267, 277, 279, 2S2, 316.

La Jarrip, 239, 271, 277. Voir Jar-

rousscau.

La Lai^nc, 246

Laiaire (Famille), 265, 282

La Ijaiice (Gustave de). L'Iiisloire prise

sur le fait, 395.

La Lande de Gaurnoot De\ 90

La Latle. GliiUean, 44.

Laleu (Terre de), 237. 251, 264, 265,

278, 294, 305

Lalijjne (Katiiille), 265.

La Lojje (Famille de), 265.

La Loge (Ue), gouvenitur de l'île de

Ré. Ordomiauce, 228.

La Luzerne (César-Henri, comte de),

ministre de la Alnrine, 66, 85. —
Bdiet, 206

La AIai;(nière (Famille de), 280.

Lamaison (De) Travau.\ du port de

Brest, 143.

La Maisonfort (De) Inventaire, 132

La Alaisonneuve, 281.

Lamande. Plan, 36

Lamandé Témoignage de satisfaction en

sa faveur, 176.

Lamanon, capitaine de vaissi'au Juge-

ment, 153

La Marquisirie, 282.

LaMartellière (Pierre de) Mémoire, 70.

La Alartinière, capitaine. Lettre, 195

Lambert (Famille), 237, 280, 2S4-286

Lambert. Le l'rogrès des lumières,

comédie, 242

Lambert (D ) De la pénitence, 355

Lambert (E.). Projets de fortification,

95

Lambert (Pierre), évêque de Beyrouth

Bref de Clément X, 110. — Lettre,

110

Lambézellec. Aloulin à poudre, 143.

Laiiibonr (Isidore), lieutenant de vais-

seau. Alise en accusation, 152.

Lambrechts ((]li -Jose|di-\Iatliieii), mi-

nistre de la Justice Lettres, 195, 208.

La \ieilleraie-en-l'are(is, 291.

La Aleilleraye-Parlhenay, 290.

Lamérat, 244.

La Miuée, 315.

La AIole-Baracé (Chevalier Alexandre

de). Lettre, 203.

Lamotlie, L39. — Voir .Massiot

Lamollie, directeur des constructions.

Mémoire, 85.

La Motte (De), commissaire d'urlillerie,

14, 15. — Voir Luchet.

La \Iotte (Jean de), 390.

La Alotte de Virson, 285.

Lamy Précis historicpie sur le régiment

d'.Auvergne, 370

Lamy (Général). Pian, 54.

Landais (Pierre), contre-amiral. Corres-

pondance et papiers, 177-178.

Landau. Plan, 406.

Landeau, 289.

Landéveiiiiec (.Abbaye de). Pièces di-

verses, 148.

Landoi.s (Famille), 257.

Landois c. Alauer (Affaire), 265.

L.indouiliette de Logiviere (René). Des-

sins, 11, 13-16.

Landré (Famille), 265.

Landriau (F'amille), 282. 283.

Lîindriau c. Bernard (A'faire), 265
Lanilry, notaire royal. Alinutes, 244,

245, 277.

Laiidscronn. Plan, 406.

Langage (Origine du). 254.

Langdona Prémontrés, 380.

Latigeion (Alarquis de), commandant
des côtes de Bretagne, 136. — Dé-

pêche, 14'i'.

Laugerveld (G.). Carte, 58.

L'.Angle, 281.

Langle (De). 139.

Laugle (Baie de). 102

L'Angle-Giraud. Marais, 318.

Langley. Prémontrés, 380.

Langlois (Famille), 284.

Langlois-Dableville. Supplique, 130.

Lauglumé, 32.

Langou, 281. 284

Languedoc. Cote, 52.

Languedoc (Le). Voyage aux Indes

orienlales, 223.

Langiiillet. Dessins. 16.

Langvaden. Prémuntrés, 380.

Laiijuinais (J. -Denis, comte de), séna-

teur. Lettre, 218.
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Lano, 111.

Laotivy, clief chouan, 165.

Lanu;;uy-TrniTielin, lieutenant de vais-

seau. — Lettre, 136. — Mission aux

Indes, 136.

Laniissc (Antoine) Contrat de mariage,

314.

Lanux (Augustr-Evarisfe-François de).

[)é|)tThes, 130-131.

Laon. Abbaye Saint-Martin, 384.

La Pallice. Armée navale espagnole,

226. — Pointe, 39 — Port, 312, 347.

La Peli<ière. Marais, 318.

La Pérouse (Jean-François Galaup de).

Kxpédition, 101.

La Perrière (Famille), 265.

La Petite-Porcheresse, 323.

Lapeyre. Plan, 35.

Lapierre (.'\uguste-Denis-Edouard), con-

tre-amiral. Lettre, 124.

Lapliiie (G.-B.). Lettre, 195.

La Pointe (Veuve), 318.

La Pontardrie (Famille), 265.

La Porte-Belval (Charles-Marie de), pro-

cureur syndic du Finistère. Dossier

de son procès, 156-157. — Lettre,

187.

La Potaire (Louis-Jean-Gai)riei), procu-

reur syndic. Lettres, 162, 195.

La Poterie (Elie de) Certificat, 204.

205. — Mémoires, 140. — Observa-

lions, 140. — Rapport sur l'abbaye

de Landévennec, 148.

Lapouge et C", de Rochefort, 318.

La l'oussïirderie, 293

Lapraile (Famille), 265.

La Prévalaye (De), 135.

La Rndière, 138.

La Hagaudière. 320

Larceau, 282, 283, 284.

Larcher, intendant. Mémoire sur la

Champagne, 373.

Lardet (Famille), 264.

Lardinière (.\Imc de), 92.

Lareinty (De), directeur des colonies,

130.

La Resore (Bois de), 92.

La Richarderie (Famille de), 32-4.

Larige (Famille), 279.

La Rivagerie (Viette de la), Famille, 273.

La Rivière de Vaulx, 241

La Roclialar (Chevalier de). Procès-

verbal, 202-203.

La Roche (Famille de), 282.

La Roche-Bernard, 38.

La Roche-Bertiii, 278, 281, 282.

La Kocheboiix (F.imille), 265.

La Rocheloucaidd (Famille de), 286.

La Rocliel'oucauld (B. de), sieur d'F^s-

tissac l']rhange, 317.

La lî.ochefoucanld (Fran.oise de). Bulle

de proiision de l'abbaye de Sainle-

Maiie de Saintes, 315.

La Rochefoucaidd (Françoise-Hélène de).

Constitution de dot pour son entrée

en religion, 315.

La Rociiejacquelin (Famille de), 227.

La Rochelle. iVoles et pièces diverses,

235, 237, 240, 245, 254. 265, 270,

275, 282, 285, 325, 327, 336, 337,

34,0-341 — Amirauté, 311, 313. —
Assemblée primaire du tiers -état,

288 — Bains de mer, 319 — Bi-

bliothèque, catalogue méihodique,

225 — Bourscrie, 264. — Bureau

de bienfaisance, 345. — Cahier du

tiers, 339. — Capitaine du port,

livres d'expédition, 246 — Carmes,

288. 293. — Cathédrale, 250. —
Charité (Religieux de la), 334. —
Collège, 2H. — Comtiianderie du

Temple, 258. — Commerce et navi-

gation, 237, 310-313, 341; — loires,

314 — Conseils municipaux, 343. —
Contr.it relatif à une maison, 287-288.

— Coutume, 272. — Couvents, 294.

— Défense de la ville, 341. —
Églises, 250. — Etablissements di-

vers, 277. — Evèque, 261. — Kxpo-

silion, 343. — Flamands (Canton

des), 261 — Fort Louis, 261. —
P'ortificatioiis, 255, 288. — Généra-

lité, état, 286-287; — orficcs, 268.

— Géologie, 3.42. — Hôpitaux, 250,

264, 31(1; - hôpital Anfrédi,' 288;
— hôpital général, 288; — hôpital

S. Barthélémy, 301 ;
— hôpild S.

Etienne, 288, — Hôtel de ville, 313.

— Imprimeurs, 314 — Alétaruor-

phoses de la vdle, 347. — iMinntes
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de notaires, 303 309 — Monnaie,

246 — Plans, 22-23. — Présidial,

288. — ProtestantisniP, 319. — Ré-

gates, 319. — Réverbère*, 287. —
Rues, 241, 260. 277. — Siège de

1628, 316; — difjiie, 226, 236, 344.

— Société des sciences, 344. — Ur-

siilines, 260.

Larociierioux c. Beynac (Affaire), 265

La Roche Saint-André. Famille, 280,

286.

La Ronçay. Voir Polier

La Roncière (Clément de), major de la

marine. Lettre, 1 19

La Ronde (Famille de), 240.

La Ro(]ue. Dignes, 37.

Laro(|iie c. Alauconard (Affaire), 265.

La Rouerie-Miiiizé, 265.

La Riissaiière (Jean de). Flosculi sanc-

torum Patruin, 376.

La Sablière, 278.

La Salle, commissaire gt-néral de po-

lice. Letire, 146. — Voir Regnaiilt

La Salle d'Aytré, 281, 282.

La Saiilzaye-en-Antiis, 304.

La Saiivagère (l)i'). Alémoire, 14. —
Plans, 39, 40, 41.

La Savaiiie, 275.

La Seiglière (Allie de), 347.

La Spezzia. Golfe, 74. — Plans, 60. —
Signaux, 78

Lasires (Famille de), 278.

Lalache (Famille), 265.

La Taillée (Famille), 290, 291.

Lalasse (Abbé). Poèmes, 353.

La Tessincrie, 323.

Lathiis (Famille), 265.

Laiin (Dictionnaire), 115.

La Touche de TréviUe (Famille). No-

tice, 3J1.

Latouche-Trciille ( R<né-AIudelcine)

,

amiral Lettre, 509.

La Trembla.le, 289.

La TrémoilL' (Duc de). Voir Taille-

bourg.

La Tronipetle, 278.

La Tuhaye. Dessin de li rade de Brest,

221.

Laubat c. Vvoimct (AHairc), 265,

Laubour (Famille), 283.

Laubressay. 267.

Lauflen. Préinotitrés, 380.

Laiiglin (De). Mémoire sur les Terres

Australes, 98.

Laumond (Jean-Charles-Josepli), préfet

de Scine-et-Oise. Lettres, 195.

Launay (De). Leltre, 203
Launay (De). Letire de cachet, 348.

Launay-Tromclin (De), capitaine de
vaisseau. Billet, 205.

Laure {l.a), 332.

Laurens (Famille), 282.

Laurent (Famille), 265.

Laurent (Josephj, curé de Dommarte-
mont. Sermons, 359.

Laurent c. Habcrt (Affaire), 265.

Laurissa. Voir Lorsch.

Lauristou (Alexandre -Bernard Law,
marquis de), maréchal. Leltre, 218.

Lauzièrc-IVieul, 293.

La Vacherie, 282.

Lavai-Boisdauphin (Henri de). Sceau, 214.

La Vallée, 251.

Lavallière, 136.

Lavaud (Charles-François), contre-ami-

ral. Lettres, 218.

Lavault c. la veuve du marquis de

Cliampagné (Affaire), 265.

Lavaux, ingénieur, 99-100.

La Vigerie (Comte de), 287.

La Villegille (De). Lettres, 218.

La Villemarqué (Th. Hersartde). Lettre,

217.

Lavindane. Prémoutrés, 380.

Law. Voir Lauriston.

Layné (Famille), 282.

Lay-Saiiit-Christophe (Prieuré de), 389.

Lazare (S), 248.

Lazi (P'amille), 265.

Le BarbiL'r (Charles-Emmanuel). Arith-

métique, 418.

Lebas, maître armurier, 280.

Le Bègue (Comte), 139, 140. — Avis,

138. — Lettres, 195, 205, 206,

209.

Le Bel (Famille), 261.

Le Blanc, missionnaire. Lettre, 111.

Leblanc (Sébastien), 345.

Le Borgne (Famille), 239, 246.

Le Bozec (Pierre-AIarie), capitaine de

XLVI. 30
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vaisseau. Instructions à lui données,

174-175.

Le Bret de Fliicouit (Pierre). Projet de

frégate, 13.

Le Brethon, 293.

Le Breton de Laii,}ne (Xicolas). Décla-

ration, 14'*.

Le Bretton, commissaire. Rapport sur

les fortifications de GrozoD, 221.

Le Brenil-lîertin, 282.

Le Bronsort, juge au tribunal de Brest.

Ordre d'arrestition, 207.

Lebrun (F.). Bibliographie de la Révo-

lution, 403

Le Brusc, 73. — Plan, 54.

Le Camus, 17.

Le Carpentier (Jean-Baptisle), repré-

sentant du peuple. Lettres, 195.

Le Ceinturon. Port, 5V.

Lecercler (Famille), 228.

Le CiMsteillier, 278.

Le Cliàtelier, 279

Léchaudé d'Anizy. Essais sur les ducs

de Lorraine, 414.

Le Clievalier, conservateur de Sainte-

Geneviève Leltre, 218.

Leclain (J.\ clief des travaux mari-

times, 43.

Le Clerc (Famille). 327.

Leclerc. Plan, 23.

Leclère Plans, 46.

lie Coat de Saint-Haouen (Yves-Marie-

Gabriel-Pierre). Plan, 34.

Lecomple (Famille), 265.

Le Gonille. Côle, 78.

Le Coiiquet, 143.

Lecoq de Boisbaudran (Famille), 280

Le Coupé (Louis-Jean-Baptiste), contre-

amiral. Notes de services, 211.

Le Coz (Abbé). Circulaires, 144. —
Lettre, 154.

Le Croisic. Plan, 45.

Le Uall de Keréon . Circulaires

,

14V.

Le Dali de Tromelin, officiai de Léon.

Aloniloires, 144.

Ledoox (Famille), 265.

Leduc (P'amille), 265

Lefebvre (Famille), 281. .

Lefebvre. Plans, 41, 42, 44.

Le F'ebvre (Joseph-Charles), Harangues,

408.

Le Febire (Léopolij-Charles). Relation

de la négociation du Code Lé.ipold,

407.

Le Febvre (Xicolas-Joseph). Corres-

pondance, 407.

Le Febvre de Aloiitjoye. Les termes

géographiques de l'Europe, 411.

Leffia. Piémimirés, 380.

Le Fief-Gaulier, 237.

Le Fort (Simon). Chronique de l'ab-

baye de Saint-Mathieu, 147-1V8.

Lefranc (Famille), 265.

Le Frenay, 91

.

Le (ïardeur de Tilly, 311.

Legeay ([''amille), 286.

Légendaire du diocèse de Toul. Frag-

ments, 375.

Le Gentil de Quélern, général. Lettres

et elat de services, 218.

Léger (S), 248.

Légier. Lettres, 28, 30.

Le Gonidec Don à la bibliothèque de

Br.st, 148.

Legrand (Famille), 281, 335.

Lcgraml, adjudant général. Lettre,

208.

Legrand (Abbé Joachifu). liCttre, 218.

Le Graol-Grimaiid, 327.

Legras (Famdle), 227.

Le^riel (Famdle), 279.

Legris, sub tilul à Brest. Leltre, 146.

Le Gros-Aubier, 282, 283.

Le Gua. Rôle des tailles, 292.

Le Guain. Machine proposée par lui,

139-140

Légué (Le). Port, 35.

Le Gué d'Alleré, 268.

L'Égiiille, 278.

Le Guillou-Kerinenfi (Joseph Jean-Ma-

rie). Lettres, 210, 218.

Le Giiillou-Penanros (J ). Lettre, 154.

Le Guinern. Journal de route, 156.

Le Havre, 94, 135 — Capucins, 36. —
Cartes et plans, 21, 36. — Péni-

tents, 36. — Quartier Xapoléou, 37.

— Voir Bergera (Jac(iue>).

Lehir, 139. — Lettre, 195.

Le Houx (Famille), 261, 270.
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Lehoux c. Genauzeaii (Affaire), 265-

266

Lejean (Guillaume), rotisiil en Abys-

sinie. Lettres, 218

Le Jeune (Jules-Louis). Journal et des-

sins, 103.

Le Ju<{e (Charles), seiijncur de Villepré-

vost. Héritage de Beauli^irnais, 171.

Le Jnge de Loijjny (Fiaiiçois), seigneur

de Biiigneaux Héritage de Beauhar-

nais, 171.

Le Juge de Loigny (Pierre-Jacques),

seigneur de Bazoches. Héritage de

Beaiiliarnais, 171

Lekoe, 71, 72.

Le Langon. 279, 291.

Lelard (Famille), 266

Le Large (Famille), 280.

Lelar;(e (Jtan-Amable), vice-amiral, 137,

14V —
• Correspondance et papiers,

178-179, 205. — Protestation, 177.

Leiez. Prémontrés, 380.

Lellis (Camille de). (Canonisation, 377.

Le Lorrain (Famille), 266.

Le Magnoii, 328.

Letnaire, 131'.

Le Maisire (Famille). 282.

Le Maout. Lettre, 195

Le Marais Sauvage, 281

Le .\las on du Parc. Procès-verbal de

sa visite concernant la pèche dans

l'amirauté de La Rochelle, 313

Lembert-Morange (Famille), 266.

Le Men (R -F ), archiviste du Finistère.

Lettre, 218.

Lemierre. Plan du chenal de F"lessingue,

59

Le Migrnn Plan, i'G.

Le Moine, ar.hiviste du chapitre. An-

nales de l'église de Toul, 391.

Lemdine de Sérigny, 272, 311.

Lemos et Faria (Bernard-Alexandre de).

Lettre, 129.

Le AL)uiin d'amour, 254.

Lemoyne (Famille), 266.

Le .\Ioyne, de Toul Lettres, 395.

Le \Ioyne, directeur des salines à

Moyen vie. Gorre.-pondance, 395.

Le AIoyne-Foueson (Famille), 237.

Lenaille, ingénieur. Plans, 35.

Le Noir de L'Escaze, capitaine d'infan-

terie. Nouvelle méthode, 15.

Lenoncourt (De), seigneur de Porque-

rolle, 29.

L'oormand, de Rouen, 317.

Léon (S ), 375.

Léon (Evèché de) Francs-archers, 143.

Léon (Miguel-Joseph de), 83.

Léonard (S), 3S0.

Léonce (S), 248.

Lénnie {La), 333.

Lionissa (Joseph de). Canonisation, 377.

Léouline [I.a), 332.

Léopm-d {Le), 87.

Léoville, 274.

Léoville (Curé de), 274.

Le Pan (E -M -G). Lettre, 218.

Le Paralis, 281.

Le Parcq (Famille), 266.

Le Passage de la Prée, 227.

Le Peintre Lettres, 130.

Le Pelley. Voir Pleville-Le Pelley.

Le Périon, 281.

Le Perray-Neuf. Abbaye, 381.

Le Petlt-lionrdet, 320.

Le Petit-Enlernaud, 283.

Le Petit-Maillezais, 280, 283.

Le Petit-Pclizet, 251.

L'Épinay (De). Congé, 132.

L'Épinier, 292.

L'Epinière (Mme de), 91.

Le Pirée, 75.

Lépissier (Emile). Lettre, 218.

Le Plat d'Étain, 254.

Lepléen. Antiquités, 412.

Le Poineuf, 320.

Le Poirier, 320.

Le Pont-de-la-Pierre, 239.

Le Port aux Moucles, 291.

Le Pré-Mullol, 278, 279.

Leps (Adolphe), 345.

Le Quin, 17.

Le Qninio (Josepii-Marie), représentant

du peuple Lettres, 157, 196.

Le Raguenean, 281.

Lérins (Ues de). Cartes et plans, 28.

Le Roullet, 291.

Leroux d'Ldreville (Louis). Copie de

son rapport, 93.

Leroy. Plans, 27, 47.
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Le Roy. Consultation, 413.

Le Roy. Nomination ;\ lAcadémie, 140

Le Roy, préfet maritime de l'Ejjypte.

Lettre. 209.

Le Roy (Xicolas), membre du bureau

municipal de Brest. Lettre, 196.

Le Sableau, 280, 283, 284, 291.

Les Allouettes du Milieu, 283.

Le Sas, cbirurcjien, 91.

Les Aubiers Château de Cerveau, 254.

Lescalier. Mémoire, 85.

L'F-lscalle (Famille de), 282.

Lescan, professeur de malhémali(iues.

Méthode pour déterminer la longi-

tude, 140

Les Chàtellieis, 279, 291.

Lescot c. dame Reniy (Affaire), 266.

Loscouest (Chevalier de). Plans, 42, 4V,

45.

Les Culau, 280.

Lescuyer (P.). Rôle général du bailliiige

de Sainl-Mihi.l, 409.

Les Laiteries, 264.

Leslie (Le P ) Lettres, 395.

Leslôe, 71.

Les Mathes, 283.

Lrsiieven. Arrêté des représentants re-

latif au remplacement des autorités,

157-158

L'Espée (François de), curé de Tanti-

mont. Voir Xaintois.

Les Petiles-Allouettes, 283.

Lespinas (Famille), 241.

Lespine (Famille), 294.

Les lîoubaux, 279.

Les SabIcs-d'Olonue, 316, 341, 343. —
Lispection, 313. — Plans, 21-22,

46.

Lessan Lettres et plans, 61, 62.

Lessnn (P.). Mole. 101.

Le.stang (F'amille de), 266.

Lestobec (Jncques), sieur de Kerven.

Fondation de messes, 147.

liestobec (Lucas). Acte, 147.

Letard c. Moyne (Allaire), 266.

Le Thou, 239, 315.

Le Tourneur (Cluirles-François-Honoré),

meinbredu Directoire e.xécutif. Lettre,

196.

Le Tréport. Plan, 34.

Le Trcuil-au-Secret, 278.

Le Treuil-Mesiiard, 278.

Le Troil-Raguennu, 283.

Letie (\'.-J ). Lettre, 337.

Lettre venue du ciel, 287.

Lettres commerciaL s. Copie, 247.

Letuleur c. Tliibaudeau (Affaire), 266.

Le Vacher. Plan, 36

Levain (.lérôme-René) Thèse, 298.

Levallois (Henri). Table des actes de

Thiebaut II et Ferry IV, ducs de

Lorr.iine, 396.

Le Valois. Nouvelle bous.sole, 139.

Levant (Ile du). Plan, 29.

Levusseur (Famille), 91, 266.

Leviissor (Mme), 345.

Levé (Marie-.^nne). Contrat de mariage,

314.

Levd (L ). Lettre, 311.

Lévèqiie (J -P ), capitaine de vaisseau.

Siguuture, 220

Léverofi (Guillemette). Testament, 226.

Le Verger. Prieuré, 294.

Levesqiiot c. Giraud (Affaire), 266.

LeVeLix (Jidien), pilote. Déposition, 196.

Levot (P.). Collection d'autographes,

212-220. — Lettre, 218 — Notice

sur Daouias, 147. — Rapport sur

l'état de la bibliothèque de Brest,

148. — Recueil de notices biogru-

phiipies, 117-128.

Le Voyer de Beuzidon, enseigne. Certi-

(Icat de décès, 135.

Lliéritier, chef de division. Mise eu

accusiitiou, 152.

L'Hi-rmetle (De), avocat, 91.

L'Hôpital (Marquis de), ambassadeur en

Russie, 105.

Lhorme (Famille de). 268. — Voir Pol-

tier.

Lhoiimeau, 262, 334.

Llioiimeau, notaire royal Minutes, 244.

Liberge (Catheiinej. Interrogatoire,

149

Liberge de Granchaiu Billet, 204.

Lidlum. Prémonlrés, 380

Liège (Famille), 284.

Lichrmann. Combat d'i'^tival, 414.

Lieu-Dieu. Prémoutrés, 380.

Lieu-Resiaiiré. Prémonlrés, 380.
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Li;{er (Famille), 2S0

Lignivillf (De), «[rniul-prt^iôt de Suint-

Georges Rapport, ;J()()

Lijjniviile (Joseph lie) Déposition, 169.

Lileau, 290

Lille Plan, 406.

Lima, 10 V — Plan, 109

Limonat, snpérienr de l'Oraloire, 266.

Limousin (Finnilli-), 28(5

Lindersnoes (Cap de), 72.

Linean, 281.

Liniers (F,.mille de), 259, 260, 266. —
Procédure, 323

Liniers c les Ursulines de La Rochelle

(.'Iffnire de), 266.

Linois ((jharles-Alexandre-Léon Durand,

comte de), vice-amiral Correspon-

dance et papiers, 179-180, 205.

IJon (Le), 82, 83, 88.

Lionne (La), 84, 172.

Lipari (Iles). Plan, 74

Liquier, inspecteur du Languedoc, 53.

Lisbonne, 327 — Prémontrés, 382.

Liska. Prémontrés, 380

Lissalde (Lourde-Elisabeth). Contrat de

mariage, 335.

Lissey. Antiquités, 412.

Lithomistium. Prémontrés, 380.

Lithuanie, 105.

Littée (Famille), 275

Littée (J.) Billet, 208

Litzeka. Prémontrés, 380.

Livène (Famille de), 266.

Livonie, 105.

Livourue. Plan, 60, 74.

Lloyd français Noms des navires visités

par M. de Richemond, 294.

Lobgeois. Carte, 26.

Lochel de Vaudebon (P\»miile de), 318.

Locmaria (Prieuré de), 143.

Lofoten, 71.

Logau (Famille), 294.

Logerot (D ). Traité sur l'Eglise du

Christ, 296; — sur l'Eucharistie, 296;
— sur la vraie religion, 296.

Logivière (De). Voir Landouillette de

Logivière.

Loire, fleuve. Cartes, 38, 46

Loire (La), 83, 152. — Journal de

bord, 183.

369

314.

Loire (Motre-Dame de), 246. 276, 283.

Loiseleur, administralcur à Brest.

Lettre, 196.

Loispleur-Dcslongchiimps,

Lois (Terre de), 2V1

Loizeau (Famille), 266

Lombrage (Famille), 334.

Lonclas Précis de chimie,

Londres, 88.

Longèves, 245, 251, 256, 266, 278,

282.

Longevillc-lès-Metz. Jonrn.il d'un vigne-

ron, 368.

Longhoughter Sainte-Trinité, 382.

Longitudes (Déterminalion des), 138

Longivadum. Prémontrés, 380.

Longpré (Académie de), 12.

Longueville (Abbaye de). Mémoire, 388,

Lougwy. Plan, 406.

Lopez (Le P Francisco\ 109.

Loretta, 105.

Lorient, 84, 186 — Lettres de la mu-
nicipalité, 156, 164 — Lettre du

maire, 159. — Rapport de la muni-

cipalité sur une émeute des ouvriers

du port, 163.

Lorière (Catherine de). Testament, 226.

Lorme (Général). Lettre, 218.

Lormes (De), professeur de la Sorbonue.

Traité sur l'Ecriture, 350.

Lorraine, 105. — Histoire, 395-402,

407.— Archéologie, 395 —Chambre
des Comptes, 416 — Chroni(|ne,

413. — Cour souveraine, arrêts, 366,

412, 413; — extraits des registres,

366. — Coutume, 364. — Eglises et

monastères, 388-393. — Etats, 396,

398, 409, 414 — Intendants (Mé-

moire des), 373. — Mémoire, 413.

— Météorologie, 369 — Monnaies,

402 — Noblesse, 401, 417. —
Papiers de Digot, 395. — Patois,

370, 418 — Polium géographique

du duché, 408-409. — Préhistoire.

395. — Routes, 368. — Voir Bu-

gnon (Didier).

Lorraine (Ducs de), 395. — Difficultés

avec les comtes de Nassau-Sarre-

brnck, 396. — Généalof;ie, 374, 413.

— Lettres patentes, 365-366. — Or-
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donnances, 365, 412. — Voir l,é-

chaulé d'Anizy.

Lorraine (Antoine, duc de). Histoire,

397.

Lorraine (Charles de). Voir Guise.

Lorraine (Charles III, duc de) Histoire,

,397 _ Coutume de Blamont, 412.

Lorraine (Charles IV, duc de), 411. —
Histoire, 397.

Lorraine (Cimrles V, duc de), 414. —
Histoire, 398.

Lorraine (Chai les-Louis de), comte de

Marsan. Généalogie de la maison de

Lorraine, 413.

Lorraine (Ferry IV, duc de) ïahh' des

actes, 396.

Lorraine (Henri II, duc de). Histoire,

397.

Lorraine (Je an II, duc de). Histoire, 396

Lorraine (Léopoldde). Droits de souve-

raineté, 413

Lorraine (Philippe-Kmmanuel de), duc

de Mercœur. Voir Mercœur

Lorraine (Raoul, duc de). Catalogue

d'actes, 396.

Lorraine (René I"', duc de) Histoire,

396. — Acte relatif à Étival, 387.

Lorraine (Thiéhaut II, duc de). Table

des actes, 396.

Lorscb (Abbaye de), 380.

Lostanges. Filet de sauvetage, 88.

Louduu, 241, 316.

Louis le Débonnaire. Palais d'Aiidia-

cum, 253.

Louis XI. Ordonnances, TO.

Louis XII. Ordonnances, 70.

Louis XIII Lettres patentes, 70.

Louis XIV. Pièces sur sa mort, '404.

Louis XV. Inslructioiis à AI. de Alacne-

mara, 134.

Louis XVI, 113, 135. — .Irrèté relatif

à l'enlèvement de la famille royale,

154. — Brevet. 206.

Louis-le-Grand (Ile), 107.

Louis-François de .Mcaux (Frère), capu-

cin, 105.

Louise {La), 330.

Louise-Laure {La), 329, 331.

Louisiane. Carte des côtes, 133.

Loutre (Abbaye de) Séjour de la prin-

cesse Anne-Victoire de Hesse-Rhein-

fels, 417, 418.

Louvain (Collège de). Prémontrés, 379,

380.

Louvetot, 91-

Louvois (François-Miciiel de). Con-

duite en Lorraine, 414 — Corres-

pondance, 143.

Lowenôrui (Contre- amiral de), 72.

Loyau, notaire. Minutes, 305.

Loynes de La Couilriye (De), curé de

Marennes, 320. — Voir La (îoudraye

Loysean, charpentier, 334.

Lozeau (Paul-.Augusiin), représentant

du peuple. Lettres, 196.

Lozier-Bouvet (De), capitaine de frégate.

Rapports, 133, 134.

Lubcck. Prémontrés, 380.

Luca. Prémonirés, 380.

Lucas (Famille), 280, 292.

Lucis, capitaine de vaisseau. Rapport,

153.

Lucerne. Prémontrés, 380.

Liiché, 246.

Luchet (Famille de), 282.

Luchet de La Motte (Jean-Louis). Thèse

de philosophie, 296-298.

Lucie {La), 333

Lucius (S.), 380.

Luçon (Ile de), 109.

Lucotte (K(lme-Aimé), général. Lettre,

196.

Lunéville. Conférences ecclésiastiques,

352.

Lunéville (Paix de). Vers, 338.

Luxembourg. Plan, 406.

Luxembourg (Le maréchal de) au lit de

mort, tra,;i-comedie, 372.

Lyre (Famdie), 280.

Lys {Le), 131, 133, 134.

Lys de Plassac (Charles), 345. — Voir

Plassac.

M

Macaire (Famille), 266.

Macao, 102, 129.

\Iarary (Famille), 328.

Macaye (Famille), 275.
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Mucli.iré (Famille), lOV.

MarhaiiU-Roii;[cmoii( {\)e), capitaine de

vai'^seaii. Quittance-!, 2)2.

Maclipcoiil, .3S.

Maclicteau c. Favre (Affaire), 267.

Machines Infernales, 11, 14.

Macnemara (De), '311. — Instriiclions,

13V.

Macout (S), 248.

Alac-Slieeliy, adjiida:it yéiiéral Lettre,

208.

Madao[a=car, 113, 136. — Projet d'éta-

blissement, 11 1.

Aladieh (l.ac), 88.

Madrid Prémontrés, 380. 381.

Mady (Famille), 286.

Ma^aidt (Famille), 282

Magdebaur({. Premiers archevêques,

38.Ï. — Saiiite-AIarie, 381.

Magdeliiae (Ile de la), 107.

MHg( ll.in (Délroit de), 107.

Magin (\'. et J). Carte, 38. — Phms,

35, 36.

Maglinière (Famille), 266.

Magiiac (Aved). Procédure contre lui.

153

Magnanime (/>e), 87.

Magné (Faniille de). 290, 291.

Magné c Ca';din (Affaire), 267.

Magniaudé (Kmile), 220.

Miignificat P.iraplirase, 357.

Magnifique (Le), 135, 205

Magon (Contre-amiral). Lettre, 33.

Magre (Famille), 266

Maliéo (Louis), cordelier. DépositioD,

169

Maher, 345.

Mahuet (De), premier président en la

Cour souveraine de Lorraine. Com-
mentaire sur la coutume de Lorraine,

364

Mahzallé (Lac), 88

Maigné. Seigneurie. 317.

Maignen. notaire, 24.Î.

Maillezais, 280. 283, 291. 334. — Au-

mônerie, 250. — Copie de docu-

ments, 251. — Rôle de la taille, 275.

Mailly (\Iar(iuis de), 91.

Maine de Biran, 367-368.

Maingard, 134.

Maingand (Famille), 239, 281.

Maire (Ile) Plan. 51.

Maison du Roi (La), 21

.

Maisonncuve (Famille), 2V1.

.Maistral (I).-\l.), capitaine de vaisseau.

Lettres, 196, 203

Maître (Famille), 273.

MaixanI (^Famille), 279.

.Majauh (Famille), 279.

Majestueu.r {Le), 208.

Majorque (Ile). Plans, 73.

Alalabiou (Delprche de). Plans, 28, 30.

Malaga Rade. 73.

Malaises (Iles), 104.

Malamocco (Bouche de). Plan, 61.

Ma!ainorle. Rade, 74.

Malan (Ile). 104

Malapert (Famille), 32S.

Alalbœuf-Jourdan (Famille), 266.

Malcor. Moles. 223.

Maldona. Prémonlrés, 381.

Malijay, commissaire, 51.

M al labre (Famille), 237.

Mallac (Famille), 237.

Mallard (Famille), 266.

Mallet (Famille), 266.

Mallet c Gomband (Affaire), 267.

Alalmanche, maire de Brest. Lettre,

154.

Malo (Famille), 334.

Malouines (Iles), 62, 103, 108.

Malte (Ordre de). Instructions, 390.

Malteste (Famille), 239.

Alalvaud c. Turgné (Affaire), 267.

Mandroux, 278.

Mangoii (Famille), 267.

Manille. 102

-Manorelly (Famille de), 267.

Alansuy (S), évêque de Toul, 351,

376

Alaïuif'l, missionnaire, 111.

-Maquard (Famille), 267

Maquin c Robin (A(faire), 267.

Marancourt (De), 91.

Maraiis \otes et pièces diverses, 246,

264, 266, 272. 273, 278, 280-285,

291, 294, 318, 320, 323. — Marais,

316. — Mercuriale, 336.

Marband (Famille), 237.

Marc l'Evarigéliste (S), 248.
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Marcliais, commissaire de la marine,

135.

Marchaml (Famille), 278.

Marchand (Veuve) c. Gaîné (Affaire),

267.

Marrhant (Famille), 21-1.

Marclianl (J-H.-B). Dépêches, 129-

131.

Hlarchproux, ou Marchasium Radulph'

(Abbaye de), 381.

Marcbtallum. Prémontrés, 381

Mardyck Projet de faire sauter le fort,

16.

Marec (Pierre). Apologie et biographie

de Kerguélen, 170. — Lettre, 145.

Marengo {Le), 179.

Marennes, 251, 287, 292. — Amirauté,

311. — Liât des droits des congés de

l'amirauté, 292. — Fraucs-maçons,

292. — Marais salants, 292, 318. —
Octroi, 292.

Mareschal, ingénieur. Plans, 26-31,52,

53

Mareschal (L.-A ). Lettre, 197.

Mareschal (P.-L.-M). Voir Logerot

(D.).

Mareuil (Seigneurie de), 278.

Margaro (Maln-François-Modeste de),

capitaine de vaisseau, 216.

Margat (Famille), 279.

Margate, 88.

Margotté. Plan, 61.

Marguerite (Polder). Plans, 57.

Marguery (Chevalier de), 141.

Marguet Détails sur la découvcrie de

l'Amérique, 372.

MariïE Rhode Prémontrés, 381.

Mariannes (Iles). Vocabulaire et dic-

tionnaire, 115-116.

Marie (Famille), 280.

Marie {La), 331.

Marie-Galante. Cart<-, 140.

Marie-Josepli (La), 331.

Marie-Ma(i(leleme [La), 331.

Marie-Thérèse {La), 329, 332.

Marie-l'irfoire {La), 332.

Mariengaarde (Abbaye de), 380.

Marietuiais (Vocabulaire), 115.

Mari(Miwal Prémnulrés, 381.

Marignan (Famille), 237.

Marigny (Bernard de) Procès-verbal de

la remise du Parc-aii-Duc, 146 —
Lettre, 136.

Marine anglaise. Voir Angleterre.

Ahiriiie française, 275, 312-315. —
Recueil de pièces, 131-137. — Anec-

dotes, 111. — Attillerie, 93. —
Caisse des invalide.»!, 67-68. — (com-

pagnie franche, 134. — Comptes, 68-

69 — Constructions navales, 80-94.

— Dépèches ministérielles, 294. —
Déserteurs, 135 — Elément de ma-

telotage, 77. — États, 70; —(1785),
137 ;

— (1790), 85. — Gardes de la

marine, 76. — Inspection du génie

maritime, 313 — Liste des officiers,

69 — Livres d'expéditions, 246. —
Livres d'affrètements, 246-247. —
Marine marchande, 329-335. — Mé-

moires et rapports, 66. — Ordon-

nances, 71. — Plan de constitution,

65-66. — Voir Lloyd français. Si-

gnaux.

Marini (Le P. Gio. Philippo de), 110

Mariocheau de Bonnemort (Famille),

267.

Maris. Plan de machine, 82.

Marmotant (Famille), 267.

Maroc. Voir Barbarie.

Marolles (De). Dessin, 39. —Plans. 39-

41

Maroni, rivière. Carte, 97, 100.

Marquer. Rapport, 129.

Miirquet (Famille), 267.

Alarquis (Louis), espion, 149.

Marquise d'Auheterre (La), 136.

Marrier de la Gatinerie. Voir Kergué-

len-Trémarec (De).

Mars, avocat, 328.

Mars {Le), 133, 134.

Alarsal. Règle de la Congrégation de

Notre-Dame, 415.

Marsan (Comte de). Voir Lorraine

(Chailes-Louis de).

Marsault c. Grabeuil (Affaire), 2()7.

Marseille, 13, 16. — Anse S. Lambert,

51. — Arsenal, 51. — Cartes et

plans, 17, 27-28, 48-52, 73. — Hô-

pital S. Roch, 50. — Incurables, 51.

— Machines à mater, 81. — Obser-
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vatoirp, 51. — Officiers de marine,

66. — Salle d'armes (ancienne),

51.

Marsens Prcmontrcs, ;iSO.

Marsilly, 2:36, 237, 259, 262. 264. 267,

294, 309. — Conlrats, 303, 304.

Martel (Ki.millc), 237.

Martim Newton (Lr), 198.

Marthe, rréoic, 267.

Marlhc-Estlu'i- [la], 330.

Martial (S ), 248.

Martiau (Famille), 284.

Martijjiies, 73.

Alartigues (Iles), 53.

Martin (S ), 248.

Martin (Famille), 267, 294,

Martin-Elie c. Barré (.affaire), 267.

Martin (l'iorre), vice-amiral. Ijottres,

157, 172.

Marlineaii (Famille), 284. 286.

Martinique (La), 130, 135, 159, 187,

326, 329, 333, 345. — Commerce,

318.

Martray (Le) R.doule, 46.

Martret (Jean-Marie). Billet, 208

Manilier. De sacramento penitenliae,

357.

Mary-Hart (Le), 330.

Ma'icate, 105. — Iman, 129.

Masse (Famille), 239-2'fO, 242, 294. —
Correspondance et documents divers,

243

Masse, ingénienr. IVIéinoire, 289. —
Plan, 2'k

Massieu (Famille). 237, 318.

Ma.ssa (Duc de). V^oir Régnier.

Massiot (Famille). 283, 311.

Massiot de La Motlie (P'arnille), 291.

Massiou (Famille), 267.

Masson. Elat de fournitures, 205.

Massougne (Famille), 240.

Mathé c. Rouhier (AlTaire), 267.

Matliias (Lr), 330, 331.

Mathieu (Famille), 267.

Mathieu (Sœurs). Règle à leur usage,

415.

Mathieu, de Moulon. Notes sur la cou-

tume de Lorraine, 364.

Mâture. Recueil de dessins, 92.

Maubec (Affaire de), 319.

Maiicomble (Ma'-qnis de), 92.

Manrouard (Famille), 278.

Mande! (Famille), 278.

Manger, capitaine de vaisseau. Signa-

tiu-e, 221

Maugis (Famille), 267.

Maupiti (Ile), 104.

Manrepas (.lean-Frédéric, comte de),

39, 42, 82. — Lettres. 133, 150,

203.

Maurianconrt (Religieuses de), 90.

Maurice (Ile). Voir Ile-de-France.

Alaurice (Paul). Affaire judiciaire. 322.

Manson Lettres, 206

Manvillain (Famille), 281.

Mauzé, 255, 258, 261, 262, 264, 265.

267, 269. — Prieuré, 281.

Mauzé c. Babonani (Alfaire du syndic

de), 267

Maséville. Droits de la seigneurie, 399.

Mayence. Prémontrés, 378. — S. Jac-

ques. 380

Maynard (Famille), 280.

Mayence. Chaloupes canonnières, 83,

88.

Maynard (Guillaume), notaire. Minutes,

304, 306.

Mazière du Passage (P'amille), 275.

Mazin (Chevalier) Plans, 45.

Maziq fFamille), 267.

Mazoué (Famille), 237, 328, 334.

Meclumte {La), 153.

Médecine, 275 — Ordonnances, 337.

Mademblik. Plans, 58.

Médis, 275.

Méchise (La), 219.

Meersberg. Prémontrés, 381.

Megliilla (La), ou Livre d'E^ther, 363.

Meitereau (Famille), 273.

Melgarejo (Francisco), général. Lettre,

181

Meihyal, notaire Minutes, 305.

Meipomène (/>«), 152.

Ménan (Famille), 276.

Menanteau, 294

Mendionde (Bois de), 92

Ménoray (Comté de). Bibliothèque, 162.

Menou (Famille), 267.

Menou (Mgr de), 251.

Menton. Côte, 74.
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Menlor {Le), ;i30.

Menuau (Henri), représentant du peuple.

Lettres, 197.

Mennra (B:iip), 108.

Mer ilu Sud, L33. — Voyage, 109.

Mérat, 3()9.

Mercier (Famille), 267.

Mercier de Saint-Léger. Lettre, 402.

Mercier du Paty, trésorier de France.

Mémoire sur les bouchots à moules

344.

Mercœur (Philippe-Emmanuel de Lor-

raine, dnc de) Mandement, 143

Mère-de-Famille [La), 331.

Merholtz. Prémontrés, 381.

Mé-.ic (Famille de), 227.

Meriennean (Famille), 286.

Merilhon (J -L )
Ex-libris, 296.

Merie-Beaulien (Pierre-Nicolas), géné-

ral, 31S.

Merlet (Famille), 279, 284.

Merlin, de Thionville (Antoine-Chris-

tophe). Lettre, 197.

Merna. Prémontrés, 381.

Meschanme (Famille), 267.

Mescliinel de Richemond, négociant,

318

Meschinet de Richemond (Louis), ar-

chiviste de La Rochelle Lettre, 219.

Mesmer. Expériences, 138.

Mesnard c. Landreviaud (Affaire), 267.

Mesnière (Marquis de). Château, 92.

Mes.sine. Plan, 74.

Mestayer (Famille), 227, 278.

Mestayer (J(anne). Cession d'une mai-

son, 326.

Métay c. Chessé (Afiaire), 267.

Métayer-Drapron (Famille), 267.

Métivier c Dumont (Affaire), 267.

Metz, 379. — Académie, 414. — Avo-

cats du bailliage, 405. — Conférences

de l'ordre des avocats, 366. — Cou-

tumes, 365 — Diocèse, 410; —
pouillé, 373, 414. — Histoire, 399,

415. — Mémoire, 341. — Notre-

I)ame-la-Ronde, 416. — Parlement,

417. — Plan, 406 — Saini-Pierre,

388. — Saiiite-tiToix, 379. — Sairite-

Glossinde, 416. — Sainte-Marie, 388.

— Voir Gabriel (Claude-Louis).

Meulan [Le), 333.

Meunier (Famille), 227.

Meunier ( Hughes- Alexandre-Joseph),

général. Correspondance, 161-168.

— Lettres, 166, 179, 197.

Meuse, fleuve. Carte, 71.

Meuse (Département de la). Camps pré-

historiques, 411-412.

AL'use (La), journal. Extraits, 395.

Menx, 244.

Meynard-L ifarge (François). Signaux sé-

magr^iphiques, 79.

Aleynardie (Famille), 326.

Mézin (François). De la vraie religion,

3^)4 — Des sacrements, 355.

Micault, lieutenant de vai-seau. Lettre,

197.

Michaud (Famille), 284.

Michaud, général. Lettre, 197.

Michault de Beaumont, avocat. Dossier,

129.

Micheau, 267.

Michel (Guillaume), représentant du

peuple. Lettre, 197.

Michelfedia Piémontrés, 381.

Michelet Lettre, 145

Michelin (Famille), 261.

Mirhelin c. Chauvignoii (Affaire), 267.

Michelot (H ), pilote royal. Recueil de

plans, 73.

Micou (Famille), 267.

Micret (Famille), 267.

Middelbourg. Prémontrés, 381.

Mignon (F'amille), 267.

Mi^iuot c. Lamarre (Affaire), 268.

Migron, 255

\Iilazzo l'ian, 74.

Milet de Monville. Cartes et plans, 27,

28, 31, 53 — Lettres, 27, 29

Milet de Mureau Carte, 53. — Lettre,

30 — Plans 21, 31

Milius (Pierre), capitaine de vaisseau

Certificat, 210.

Millon (Famille), 267.

Millol c, Biirbarin (Affaire), 268.

MiUovit (Famille), 236.

Milon, supérieur du séminaire de La

Rochelle. Notes, 300.

Milovitium. Prémonirés, 381.

Minardière. Voir Valence de Minardière.
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Mindiii. Pointe, 38

Minéraloijie (Traite' de), en islandais, 95.

Mingaird (Famille), 279, 280, 282-286.

Miiiiac (Pierre-Lniiis-Staiiislas de). Etals

de service.s. 210.

i\Iinor(|ue (Ile). IM.nis, 7']

Minutes de notaires, 243-2V6, 276-277.

303-309.

iVIiorec, procureur. Lettre, 210.

Alirambeau, 251.

Miravilis. Voir Murean.

Miséricorde (OEuvre de la), 362, 363.

Mis.siessy de Quiès (Edouard Thomas,

comte de). Billets, 20'«-, 205

Missions Etrangères, 110-1 II.

Mistral, ci)mmissaire ;jéuéral de la ma-

rine. Letire, 169. — Rapports, 21.

Mithon. Leitre, 30.

Mitte (Famille), 286.

Mitleau (P'amille), 286.

Moinardeau (F'amille), 267.

Moings, 260.

Moira (Lord), 185.

Mole (Louis-Mathieu, comte), ministre

de la Marine. Dépêche, 210.

Moléne^i (Paul de) \^ote, 3'i.2

Molière (J.-B Pocquelin dit), 34-7.

Molini (F'rançois-Rnmuald -Alexandre,

baron de). Lettres, 197, 211.

Molineaii. Epures, 83.

Mollart Mémoire sur Brest, 142.

Molié-Jaulin (Famille), 268.

Molle vaut (Gabriel) Xotice sur lu pa-

roisse Saint-Viucent de Xancy, 392.

Molony (De), évèque de Laon en Irlande.

Recpiête, 111.

Monaco, 29. — Plan, 74.

Monarque (Le), 82

MoMcel, dit le Ghàtel Antiquités, 411.

Moncellin Voir Moncets-l'Abbaye.

Moncet.s-l'Abbaye. Prémontrés, 381.

Mondaye (Abbaye de). Prémontrés, 381.

Mondello. Plan, 74

Monge (Gaspard), ministre de la Marine.

Lettres, 197-198.

Mongeon (Famille), 269.

Mongis (Tliéophile), 251.

Moniikwordium. Prémoutrés, 381.

Monique (La), 81.

Monjaud (Famille), 268.

Monjean c Gaillard (.AlT.iire), 268

Monmort ((Jointe de), inti'ndanl de ma-

rine, 90.

Monnaie, 132

Monuereau (Famille), 268.

Mounerereau, notaire. Minutes, 244,

277

Xlonneron (l<'iimdle), 268.

Monneron, snbrécargue. Journal de

voyage, extrait, 109.

Mons l)ei Voir Moisdaye.

Alons S. Joauiiis Voir Siint-Jansber;;.

Mons S. Martini. Voir Xlonl-Saint-XLirtiu.

Mons Odonis. Prémontrés, 381.

Mons Oliieti. Prémontrés, 381.

Monsidun (Seigneurie de), 33V.

Montagni' (La), 207.

Montaleuiberl (Famille de), 294.

Mnntalembert-Albert (Famille de), 268.

Moutarby ^Gimte de). Correspondance,

131.

Monlauban. Eglise réformée, 337. —
Règlement relatif au Te Denm,

293.

Montauzier, 274.

Montberou (l'rieuré de), 251.

Mont-Blanc (Le) Arrêté du Comiié de

Salut public lui donnant le nom de

31 Mai, 159

\lontbrun-Desbassayns Supplique, 130.

.Monicabrié (Peytes de), 75.

Mont-Carmel, 105.

Montccler Rapport, 139.

Monteil (Alexis), M^muscrits provenant

de lui, 66, 67, 68. 69, 70, 82

Monleira da Rocba (Joseph), 129.

Moiitendre, 253.

Monteviileo, Siège, 112.

Montferricr (De), syndic, 53.

Montgraud (Dej, commissaire général.

Projet et lettre, 49.

Mo.itguyon, 253.

Monthuy (Sieur de), 268.

Moutigny-Méuage (De), 92.

Monilibert, 30.

Monllien, 251, 253.

.Montlivault (Comte G. de). Lettre, 219.

Montluc, 138.

iMontmeillan, 347.

Alontmorillon. Maison-Dieu, 279.
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Monlmort <I)e). Voir Habert de Fargis.

Monlollin (Payen de). Famille, 282.

Montpellier, o41. — Evêqiies, 251.

Monlrcuil-Brllay, 268.

Montroy, 239, 278. — Quittances des

reiile.s dues par les minimes et le

curé, 29 4.

Mont-Saint-Marliii (Abbaye du), 381.

Montsec. Anliquilés, 412.

Montullé (Famille), 268.

Monville (Alilel de) Voir Milel de Mon-

ville.

Monzonio (S" Crux de), 379.

Morard de Galles (Justin-Bon iventure),

vice-amiral. (iOrrespondance et pa-

piers, 180-181.

Moras (De). Lettres, 134, 203

Moral (Famille), 268.

Morbihan, 38. — Légion du Morbihan,

210

Moreau (Famille), 241, 251, 268, 279.

Moreau, mailre d'armes, 316.

Moreau, sieur de Maziiiet, 284.

Moreau, sieur de La Rivière, 282.

Moreau (Pierre), notaire, 245. — Mi-

nutes, 306-307.

More! (Famille), 268.

Mores (Marie de), prieure de Locmaria.

Procès, 143.

Morilleau, 278.

Moiimont. Antiquités, 412.

Morin (Famille), 268.

Morineau (Famille), 239.

Morisset (Famille), 268.

Morisson (Famille), 268.

Morlaix. Lettre des membres du bureau

municipal, 198. — Lettres des mem-
bres de la Société des amis de la

Constitution, 145. — Pétition des

détenus, 160. — Plans. 42. — Projet

d'une manufacture de toiles de fil de

cuivre, 141.

Mornac, 252.

Mort.igne. Pétition de détenus, 160.

Mortai}ne-la-Vieille, 246, 268.

Morlagne-sur-Gironde, 251.

Mortemart (Vicomte de), lieutenant de

vaisseau, 113, 114.

Mortiers, 11.

Moscou. Cartes, 98.

Mosnier (Famille), 268.

Mosnier du Coudray (Famille), 227.

Motiird, capitaine de vaisseau Rapport,

128.

Alotais, de Narbonne. Supplique, 130.

Motlieau, notaire Minutes, 305.

Mouchard (Famille), 241.

Mouchard deChahan (Famille), 237, 320,

Moucheron (Famille de), 294.

Mouilleron, 269.

Moulière c. Chrétien (Alfaire), 268.

Moulin (Jean-François-,Auguste), géné-

ral. Lettres, 198.

Aloullons, 274.

Moult (Thoma?-Joseph). Prophéties

perpétuelles, 419.

Mounier (Famille), 241, 268. 276.

\Ioure (Famille), 328.

Moureilles (Abbaye de), 284.

Alousnier, substitut à La Rochelle,

226.

Alousseau (Famille), 272.

Mouton (Famille), 284, 286.

Mouzeuil, 278, 284.

Alowée (Ile), 102.

Moyencourt (Famille de), 268.

Aloyenneville (De). Carte, 18.

Moyenvic, 382. — Recueil sur la ville

et la saline, 415.

Moyue (Famille), 279.

Moyne Du Vivier (Famille), 268.

Mulet (Le), 206.

Miinchroth (Abbaye de), 382.

ILinster. Prémontrés, 381.

Mureau (Abbaye de), 381.

Murcan (De). Plans,2l,31.— VoirMilet.

Muron, iJecueil, 339.

Mus (De). Lettre, 33 — Plan, 33

Musée de la marine, 90.

Musinot, 13.

Musique, 268.

Musset (Famille), 239.

Musset (G.). Catalogue des imprimés de

la bibliothèque de l'évêché de La

Rochelle, 302.

Musulmans de l'Inde, 106.

Mutine (La), 132.

Muy (Louis -Micolas- Victor de Félix,

maréchal de). Diplôme, 135.

Mystiques (Ouvrages), 360-361.
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N

X'aileau c. Biron (Affaire;, 268.

Nadeslida (La), 103.

IVafoiircIion c. Chrislin (Affaire), 268.

Naillers, 280, 282.

Nairac (Famille), 237, 321. — Comptes

commerciaux, 328.

Nair.ic (J.-O.). Documents sur La Ro-

chelle, 236.

Namur. Plan, 406,

iVancy. Apothicaires, 370. — Associa-

tions chréiienncs de jeunes ;iens, 392.

— Attentat contre le grand Saint-

Georges, complainte, 372. — Bola-

nique, 369. — Chirurgiens, règle-

ments, 411 .
— Conférences ecclé-

siastiques, 352. — Congrès de la

Société bibliog'"aphi(iue, 403. — Cor-

deliers, nécrologe, 407 — Kglise,

391. — Filles de Xotre-Dame, sta-

tuts, 388. — Missions royales, 389-

390. — Registres de population,

399. — Re(|uèle des curés an sujet

des Juifs, 408. — Saint-Charles (Sœurs

de), 388. — Sainl-Kpvre, paroisse,

392. — Saint- Georges, collégiale,

388. — Saint-Julien église, 393. —
Saint-VincenI, paroisse, 392.

Nancy (La), 129

IVantes, 66, 89. — Caries et plans, 37-

38. — Comté, 38. — Lettre de la mu-

nicipalit', 159-160

Nantilly, 237, 265, 268, 272.

Naples, 105. — Golfe, 74.

Napoléon I". Copies de lettres, 3V6 —
Décrets, 67, 68.

« Xapcdini », poésie, 316.

\asium. Antiquités, 411.

Masque (La), 107.

X'assau-Sarrebruck (Comtes de). Dilii-

cullés avec les ducs de Lorraine, 396.

Naudiu (Famille), 285.

Naufrages, lU, 136.

Naville (Famille), 328.

Neau (Famille), 318, 324.

Xeau c. Gauron (Affaire), 268.

Necker (Jacques), ministre. Lettre, 219.

— Mémoire au roi, 346.

Nègre. Plans, 2S, 29, 30, 49, 53.

Nègre de Sainte-Croix. Requête, 130.

Nègres (Traite des), 289, 311.

Neocella. Voir Neuzelle.

Neoricliem. Prémontrés, 381

Xeptiine (Le), 84, 85, 151, 332, 333.

Nepveu (Famille), 268.

Néraudeau (Famille), 268.

Néré, 251.

Néréide (La), 83, 210.

Nesmond (Chevalier à-), 132.

Nesmond (Joseph de Brie, marquis de).

Quittance, 126.

Nestor (Le), 86, 188, 196.

Neuf-Brisach. Pian, 406

Neuj-Thermidor (Le), 151.

Neuzelle (Abbaye de), 381.

Néwa (La), 103.

Xewbo, 381.

Nicaragua. Côte, 76.

Nice. Plans, Wi. — Port, 30.

Nicolas (Famdle), 268, 279, 318.

Nicolas (Jean-F/ançois). Journal, 398.

Nicolas (Paul). Cours de philosophie,

406.

Nicole, graveur. Lettres, 383.

Nicolet (Famille), 268.

Nicolin. Lettres, 144.

Niculleau (Famille), 327.

Nicollet (Famille), 318.

Nicou (Famille), 258.

Niderehen. Prémontrés, 381.

Nielly (Joseph-AIaiie, biron), vice-ami-

ral, 139.— Correspondance et papiers,

181-182. — Lettre, 181.

Nieul-sur-AIer, 237, 239, 241, 258,

316, 334. — Prieuré, 268.

Nietiport. Port, 26.

Nijnigorod. Cartes, 98

Ninove (Abbaye de), 381.

Niort, 235, 246, 275, 291. — Canal de

Niort à La Rochelle, 289.

Niou (Famille), 316.

Niquet. Fortifications de Brest, 142.

Nivernais (]anons, 14.

Noailles (De), 251.

Nobile, ingénieur. Plan, 62.

Noble (Famille), 268.

.Voëls anciens, 371.

Noirel (L ), prémontré. Profession, 386.
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Noirmoulier (Ile de). Plans, 25, 38.

jVonaville. Nomination d'un curé, 275.

X'oordhiDg (Famille), 318, 32V, 328.

Nooidingli (AI-), 322.

Norbec, 363. — .Marais, 320.

Nordwiiig (Famille), 326.

Normande (La), 83, 206.

XWmandif, 90. — Côte, 45, 93.

Normandie (Haute-), 21.

Northumberland (Le), 135.

Xorièfje, 88. — Dejcription de la carte,

71-72. — Description dis phares, 79.

\'otre-I)amc-de-Sille, 2V1.

Notre-l)ame-des-Cliât(4iers, 293.

iVotté (C.-J.). Portrait de Du Paty, 313.

Nourijfpon c. Jailot (.Affaire), 268.

Nourrice (Affaire de), 268.

Nouveaii-Mexi(|i'e. Voyage, 109-110.

Noucenu Neptune orienta^ (Le), 138,

NouceIle-Constance (La), 330.

Nouvel e-Giiinée, 104,

Nouvelle-Hollande, 104

Nouiell.-Irlande, 104.

Nouvelle-Zélande, 104, 109

NorAciat (Le). Journal de bord, 151.

Noxiega (Le 1*. Josepli -Etienne de),

définileur de l'Ordre des Préniontrés.

Documents adressés au P. Hugo, 383.

— Statuts de l'Ordre, 384.

Noyron (Famille), 280, 2S2.

Nuaillé, 234, 245, 26S, 271, 272, 273,

285.

Numismatique. Recueil de planches, 312.

Nymphe (La), 106. — Journal, 114.

Océan (L'J, 84, 333.

0' Conuor, ingénieur. Journal du siège

de Savanna h, 114-115.

Odorici (Luigi), bibliolliécaire de Dinan.

Lettres, 219.

OEuvrc d(! la Miséricorde, secte reli-

gieuse, 362, 363.

Offices de l'Église, 351-352.

Officiers de la marine. Voir Marine

française.

Oind (Famille). 263.

Oiseau (L'J, 84, 168, 202.

Oiseaux, 342.

Oixant (D'). Billet, 203

Okygrajjiiie, 371.

Olbreuse (Famille d'), 236.

Oléron (Ile d'), 47, 241, 251, 252. 278,

292, 315, 340. — Canal du Douliet,

260. — Château, 289. — Plans, 25.

— Prieuré de Saint-Georges, 234. —
Saint-Pierre, 245.

Olinghausen. Prémontrés, 381.

Olivier, officier, 75, 83.

Ollereaii (Famille), 294.

Ollier (.Abbé Jean-Jacques), de Saint-

Sulpice. Mémoires sur ta vie, 300.

Oilivirr (Famille), 237.

Ollivier (J -B), 82, 85. — Traité de

construction navale, 80-81.

Olmiitz. Prémoiitrés, 381.

Olympe (Ll, 332.

Omnès (Vincent). Rapport, 178.

Omiies Sancti. Voir Tonssaiiits-en-Forèl-

Noire.

Oneille Rade, 74

Onicelins (Famille), 324.

Oppèdo (D'). Lettre, 138.

Optique, 370

Oraison (D'), général. Correspon lance,

161-168.

Orange (Prince d'), 17.

Oratoire c. Clemenceau (Affaire de 1),

268.

Orbigny (D'). Mémoire, 344,

Orceau-Billoie ^Famille), 254.

Orénuque, fleuve. Carte, 97.

Orignac, 251.

Onon (L'), 187, 334. — Procès-verbal

d'accident, 211.

Orléans (Philippe, duc d'), régent. Mé-

moire du Parlemeni, 404

Ormuz, 105.

Orvilliers (l>ouis Guillouet, comte d'),

135. — Billet, 204. — Rapport, 204.

Osias-Ernest (L'J, 330,

Osmond (Mgr d'), évèque de Tutil, 377.

Ossau (^Vallée d'). Carte, 47,

Oslende. Plan du chenal, 56.

Oster, vice-consul en Virginie. Lettre,

198.

Osterhofen (,4bbayc d'). Prémoiitré-,

381,
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Ostréiculture, .34-0. — Ouvra^fjps et mé-

moires, 231 — Rpciicil (le brochure*

et de pièces, 228-233.

Oiliello (!,'), 332.

Olh.not (Livre d'), 392.

Othenot (Jeoffroy), 392.

Ouessiint. Oi'ficicrs, 133. — Phare, 14 î.

Onrdach (Abbaye d'), 382.

Ouvrard (KamiUe). 281, 286

Oyapok, rivière. Carie, 97, 100

Ozanne (Fauiillc). Dossier, 219.

Ozaniie (Pierre) Brevet, 134. — Devis,

85. — Épures, 83 — Lettre, 198

— Mémoire, 140.

Padanji, 113

Pa;iès (Pierre -Marie de). Déposition,

169.

Paillé (Famille), 326

Paillou (Mgr), évêque de La Rochelle,

345.

Paillu (Etienne), nol.iire, 307-308.

Paimbœuf, 83. — Construction d'un

vaisseau, 86. — Plans, 45-46.

Pain (Famille), 269

P.iin-.Mauriu (Famille), 269.

Palamos Plau, 73.

I'alasme-(^,liamp;'aux, représi'utant du

peuple. Correspondance, 161-168.

Palastre (M.), 269.

Paléontologie. Cours, 342. — Cours de

Bayle, 346.

Palerme. Plan, 74.

Pallais (S.). 248.

l'allas {La), 84.

Palldvy (S ), 248.

Pallière (De), commandant du l'enqeur,

113.

Pailoy (Pierre-François). Leitres, 154,

198.

Palma-Morva, 95.

Palinar. Prémonlrés, 381.

Palme (La), 85.

Palmier (Le), 132, 202.

Paludale. Chantier de la marine, 47.

Piilys (Chevalier de). Plan, 50.

Pamèla (La), 332.

Panel, syndic, 269

P.mier (Famille), 318.

Panier (Françoi>), sieur de Fanrault.

Décl.iraliou, 317. — Echange, 317.

Panon-Desliassyns. Requête, 130.

Papes. Histoire abrégée, 374.

Papillon {Le), 221.

Papiu (Famille), 2'i.|, 242, 294.

Pipin (Pierre), noiaire. .\Iiruites, 308.

Papot (Famille). 279, 280.

Pàqns (Ile de), 102.

Para, 99.

Paramaribo. Plan, 97.

Paré (Jules-François), ministre de l'Li-

térienr Lettre, 219.

Pareire (Famille), 327.

Paretum. Prémontres, 381.

Paris, 88. — Eoirepôls, 275. — Fa-

culté de théologie, 353. — Pai le-

ment, 404. — Premontrés, 379.

Paris (Amiral), 90.

Parisot (J.), niarguillier à Haillerourt,

395.

Paris (Abbaye de). 381.

Parlement de Paris. Pièces diverses,

40i..

Paipais c. Perry (Alfaiie), 269.

Parpay, notaire, 245.

Parthenay, 251.

Partiot, ingénieur, 131. — Plans, 61.

Pasajes, 48. — î'Ian et mémoire,

27.

Pascaud (Famdiej, 269.

l'asqnes de Boisrogeroii (Famille). l'ro-

cédure, 323.

Pasquier (Famille). 269, 283

Pasquier (Etienne), préfet de police.

Lettre, 198.

Passeports, 208, 289.

Passy. 236, 279.

Passy (Félix). Lettre, 219.

Patariu (Famille), 269.

Paiarin c. Foucaud (Affaire), 269

Patenay (Mme). Album de musique,

274. — Hommage à la ville de La
Rochelle, 274.

Pater. Paraphrase, 357.

Pateruoster Skiar (Iles), 72.

Patrice (S.). Extraits, 356.

Patriote (Le), 84, 117, 206, 331.
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Paul (S.). Commentaires de l'épître aux

Romains, 3V9, 350.

Pauléou (Famille), 266.

l'aulet, 369.

Pauline (La), 331.

Pavillon (Chevalier du). Système de si-

gnaux, 139.

Payault (Etieime). Cession d'une mai-

son, 326.

Paycn de Montollin (Famille), 282.

Pays-Bas, 71.

Payte (Baie de), 108.

Pec/icm; [Le), 331.

Pcck Épures, 83.

Pehau (De), 137.

Peinture en usage sur les vaisseaux,

140.

Peire-Meveu. Succession, 335.

Pclet (Jean-Jaoques-Germain, baron),

général. Lettre, 219.

Pellereau (Famille), 282.

Pellereau c. Re,Hnault (Affaire), 269.

Pellcrin, commissaire de la marine, 18.

Pellctan (E.), 316.

Pelletier (Famille), 269, 286.

PflloquiM (Famille). 280.

Penard (Famille), 276.

Penaud (Famille), 227.

Penault du Colombier (Famille), 291.

Pénélope (Ile), 104.

Pénélope (La), 85.

PeulVet (Ile de). Plan, 41.

Penthièvre (Duc de). Voir Marennes.

Peulliièvre (Redoute de). Plan, 39.

Pépin c. Bdiion (Allaire), 269.

Péraud (Famille), 269.

Péraud c. Raout (Affaire), 269.

Peraudeau (Famille), 280.

Péraudeau. Consultation, 293.

Percheron. Plan de Flessingue, 58.

Perdreau (Famille), 324.

PerdriHu (Famille), 269.

Perdri.iu c Roy (Aifaire), 269.

Péré (Famille), 275.

Père-de- Famille (Le), 331.

Perea (Le P. Estevan de). Voyage, 109-

110.

Perler des Baius (L). Requête, 130.

Périguy (Terre de), 241, 275, 278, 285,

29 'f. 316.

Périgny (De). Pièce de théâtre, 316.

Périgord. Canons, 12, 14.

Pernecum. Prémontrés, 380.

Perm 1 (Famille), 239, 269.

Periu't c. Marchesseau (.Aifaire), 269.

Pernetium. Prémontiés, 381.

Pernot (Fraiu;ois-Alexaiidre). \'oiice sur

les Ordres de chevalerie, 401.

Peroche (Famille), 283.

Pérou (A.), 37.

Péronue (De), capitaine de vaisseau,

.lujiemniit, 152.

Pérou, 103 — Côte, 76, 107.

Perré (Henri), lieutenant de dragons,

334.

Perrel, notaire. Minute, 308.

Perregaux (Joseph), dit Chevallier. In-

terrogatoire, 149. — Lettres, 149, 150.

Perret (Jean) c. Violleau (.'Affaire), 293.

Perreux (Famille), 241.

Perrier (Famille), 269.

Perrin (Victor), général. Lettres, 198.

Perrodium novum. Voir Le Peiray-

iVeuf.

Perroquin (Famille), 276.

Perrotcau (Famille), 269.

Perroteau c. Collardeau (.Affaire), 269.

Perrotin c. Lanqueteau (Aifaire), 269.

Perry (Famille), 327.

Per.se, 105.

Persérérance (La), 333.

l'ersoon, 369.

Pcstel. Devis, 85. — Épures, 83.

Petersen, 116.

Petiel (Claude), ministre de la Guerre.

Lettres, 166, 208.

Pelihan, de la Guadeloupe Supplique,

159

Petiii (Etienne). Plans d'Alsace, 406.

Peiiot (Famille), 241.

Petit (Famille), 269, 280, 282, 316.

Petit (Abbé), 251.

Petit (Joseph-Jean), capitaine de vais-

seau. Etats de services, 168.

Pe/it-Féli.r (Le), 332.

Petit-tloiirs [Le), 87.

Pelit-Jules [Le), 331.

Petitpierie (Famillr), 276.

Petit-Poitou (Marais du), 278

Petlie-Adèle {La), 332.
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Petile-Félicilé (La), 3:U.

Peiite-Porcheresse, 318

Petizeaii (Famille), 2(19, 302.

Peucliebrin, 2T4.

Pezzi. Plans, 59.

Phalsbourg. Coutumes, 365. — Listes

des élèves du collège, 399.

Pharmacie. Recettes, 2S7.

Pliélypeaux de AFanrepas \'oir Maure-

pas.

Philibsbourg Plan. 406.

Philippe de Gueidre Mémoire, par le

P. Reiinel de Franconville, 397.

Philipeaux {Le), 107

Philosophie, 277, 296-297, 366-368.

Physiognomie. Traité, 417.

Physique, 368-369.

Picard (.Antoine). Prati(|ue de la géo-

métrie, 225

Picard (P.), notaire. Minute.^, 308.

Picard c. Charles Turnier (.Alfaire),

269.

Picardie, 90. — Côtis, 93.

Picheî. Instructions pour la naiigalion

de la Charente, 315.

Pichon (Famille), 269, 276, 294.

Pichon c Vinet (Affaire), 209.

Pie IV', pape Bidie, 315

Pie IX. Bulles et brefs, 360.

Piémontaise [La), 83, 85, 153.

Pierrard (.Abbé), curé de Sampigny.

Prônes, 359.

Pierres Levées (Fief des), 281.

Pierron (Anne-Barbe). Recueil de IVocIs

anciens, 371.

Pierson (Famille), 294.

Piet (Famille), 269.

Pict, notaire. .Minutes, 277.

Piet c. Boidanger (.Affaire), 269.

Pignot du Subleau (Famille), 246.

Pilard (Famille), 269.

Pilven (G. -.M.). Description du donjon

de Brest, 142

Pimbaud ((^.harles de), sieur du Val.

Cession d'une maison, 326

Pin, mis iotmaire. Lettre, 111.

Pinard (Famille), 2()9.

Pinasseau (Famiilc), 241.

Pineau (Famille), 264, 269, 327.

Pineau, notaire. Minutes, 24V, 277.

Pinel (Famille) 327.

Pines (George). Naufrage, 111.

Pinet (Famille), 269.

Pinsonneau, veuve Bonnin, 269.

Pinsun, enseigne, 114.

Pinlade {La). Dossier relatif à son nau-

frage, 150.

Piny (Alexandre). L'Oraison du cœur,

360.

Pirée (Le). Voir Le Pirée.

Pironneau, 55.

Piscina (Abbaye de). Prémontrés, 381.

Pisco (Baie de), 108.

Pissis. Mémoires, 3^2

Pitelle (Jean-Bapti>te). Mémoire, 139.

Pitot (Pierre-Louis), enseigne. Lettre

de démission, 181.

Pivart (François), seigneur de Chastulé.

Héritage de Beauharnois, 171.

Pivert, ingénieur, 90.

Plaga Prémonlrés, 381.

Plassac. Recette des rentes de grains,

314. — Voir Lys de Plassac.

Plata (La), rivière. Description, 108.

Platet (Famille), 282.

Pléhérel. Vigies, 79.

Pleurier, capitaine du génie. Plan, 53.

Pléville Le Pelley, capitaine de vais-

seau, 53. — Lettres, 63, 181. —
Plan, 50.

Plombs historiés, 312.

Plongeur {Le). Note, 342.

Plouguerneau, 170.

Pluvier {Le). Journal, 114.

Pocholle, représentant du peuple. Lettre,

166.

Poëldia. Prémontrés, 381.

Poésie. Extraits, 302. — Recueil, 417.

Poids et mesures, 316.

Poirel (Victor). Dissertations sur Kant,

367 ;
— sur H. Spencer, 367. — En-

cyclopédie méthodique, 367. — Notes

sur Epictète, Guichardin et Maine de

Biran, 367-368. — Recueils d'ex-

traits, 403-404. — Vocabulaire fran-

çais-anglais, 371.

Poirier (Famille), 283.

Poissonnet (Famille), 283, 285.

Poi.sy (Famille), 269.

Poitiers, 251, 328. — Chapitre de

31
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Saint-Hilaire. 266. — ' Feuillants,

258, 281, 285.

Poitou. Côte, 21.

Poitlevin ((Charles), prémontré. Profes-

sion, 386.

Poléon, 259, 267

Polignac (Famille de), 234'.

Polignac ( Aujjuste-Jules-Marie, prince

de), ministre de la Marine. Signature,

221.

Poliphème {Le), 331.

Polo (Charles), officier de la Compagnie

des Indes. Condamnation à mort,

150.

Polo;;ne. Voyage, 105.

Polonais {Le), 84, 87.

Polonais (Uéfngiés), 227,

Porna (F ) Obseriations météorolo-

giques en Lorraine, 369.

Pomaré II, roi de Tahiti Tombeau,

104.

Pomarède (Famille). 327.

Pomègue (Ile), 51 — Plan, 50. —
Port, 28

Pomme l'Américain, représentant du

peuple Lettres, 158, 161.

Pomone (La), 83.

Poniiichéry. Service de la monnaie,

137

Pons,' 252, 274, 316 — Sires de Pons,

273, 383.

Pons S. Joaniiis. Prémonlrés, 381.

Pont-à-Mousson Commanderie S. An-

toine, 388 — Minimes, 390. —
Sainte-Marie (abbaye de), correspon-

dance des abbés, 385; — martyro-

loge et nécrologe, 385-386; — re-

gistre des professions, 386. —
Université, 411; — cours de philoso-

|ih e, 366.

Poulardant (Famille), 269.

Poniardant c. Fonteueau (Affaire),

269

.

Pontcbartrain (Louis, comte de), 12. —
Lettres, 149.

Pont de Buis. Moulins à poudre, 82.

Potit-de-1'A.che, 36

Pont Des Granges (Famille de), 278.

Pontevès-Gien (François-El/.éard, mar-

quis de), contre-amiral. Lettre, 211.

Pnntevès-Tonrnan (De). Lettre, 31.

Ponlt'zières, 252.

PonthicH (Famille de), 291.

Pontliien (Abbé de), 284.

Pout-l'Abbé (Pont-Libre). Adresse aux

représentants, 158.

Pontmartiu (De), 53. — Plans, 52.

Pont-Xeul", 284..

Pontor.-ion. Côte, 45.

Porche, de la Jousselinière (Famille),

269

Porchereui (FloranI). Minutes, 308.

Piir('e (Commandant), 223.

Pornic. Pori, 38.

Porquerolle (Ile) Carte, 54. — Plans,

28. — Quurantiine, 54.

Porquet. Plans, 28, 51.

Porqmer, i oniiiandanl de Quélern.

Lettre, 145

Porsaiu (Famille), 269.

Pors>in c. Langlois (.^Tfaire). 269.

Portai (Baron), conscilli r d'Etat. 131.

Port-Iîrieuc. Voir Saiut-Brieuc.

Port-Cos (lli), 29. — Cartes et plans,

26, 27, 54.

Port-de-Boiic, 73. — Cartes et plans,

30-31, 53.

Port des Barques, 270.

Port des Français, 102.

Port-Hcrcnle. Plan, 74.

Port-L..uis (lle-Je-France), 133, 239.

— Lettre de la commune, 198.

Port-Malo. Voir Saint-Malo.

Port-Miou. Plans, 28.

Port-\'apoléon, 129.

Porto d'.Anzio. Plans, (il.

Portofino. Plan. 74.

Porio Lougo, 74.

Porto-Vec( hio. Plan, 74.

Porto-Vencre. Plan, 74.

Ports, 289 290. — Inspection du Génie

maritime, 313. — Ports francs,

3W

.

Portsmoulh (Duchesse de), 142.

Portugal. Colonies, 129. — Côtes, 106.

— Dictionnaire, 115. — Roi, 12. —
Routier des côtes, 315.

Portulan portugais, 224.

Port-Veudres. Plans, 52, 73. — Si-

gnaux, 78.
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Postel (Abbaye de), 381.

Postula. Voir Postel.

Potier (Famille). 280.

Potier. Dessin, 13.

Polier (Joseph), capitaine. Rapport,

129.

Potier de Courcy. Lettres, 120, 2U.
Potier de La Roni-ay (François). Li-

vraison de mortiers, 133

Potlier de L'Horme Relation de voyage,

109. — Voir Lhorrae.

Poubet de Saint-Domingue (F'amille),

270.

Poudre artificielle. Voir Schnel (Henri).

Pouillac (Marquis de), 222.

Poulet c. Ginnefoleau (AlTaire), 269.

Pouliguen, maire de Brest. Lettre,

198.

Poullaouen. Mines, 162.

Poullin (Famille). 28 3.

PouUiou (Famille), 269.

Poulpiquet de Brescanvel (.lean-Marie-

Dominique de), évèiiue de Quimper.

Lettre, 146.

Ponruaroii, rivière. Carte, 97.

Poupet (Famille), 328.

Pourajaud c. Bonneau (.Affaire), 270.

Pourim (Fête du), 363.

Pourvoyeur {Le), 332.

Pousaud c. Siguret (Affaire), 269.

Pouzaugues, 276.

Pouzzoles. Port, 74.

Powdcolham (Gliàteau de), 138.

Pradelles c. Gniéret (Affaire de), 270.

Prague (Collège de). Prémontrés, 379.

Praueiif (Louis-Arnould de). Etude sur

le patois lorrain, 370.

Praslin (Port), 104, 109.

Préfontaine (De), capitaine, 99-100.

Prégel {Le), 188.

Préhistoire, 411.

Prétiioutrés (Ordre des). Recueils de

documents, 377-387. — Evêques,

386. — Hagiologii', 3S6. — Nécro-

loge, 387.

Prenat (Piern). Déposition, 169.

Président {Le), 83, 85.

Pressac (Famille tle). 328.

Prêtres déportes. Collectes en leur fa-

veur, 375.

Prettpseille (De). Lettre, 23.

Préville (De). Lettre. 33.

Prévost (J -R ) Dessins, 101-103.

Preyre de Vallergue. Lettre, 130.

Priallet (F'amille), 267.

Prières, 36()-3()2.

Prieur (L -B ). Lettre, 160.

Prieur, de la Marne (Pierre-Louis), re-

présentant du peuple. Correspon-

dance, 1.Î4-161. — Lettres, 198-

199. — Ordres d'incarcérer, 161.

Prin (.Métairie di'), 270.

Princesse-Amélie [La), 134.

Pringet (Colonel). Dépèches, 210.

Pri(dleau (Famille), 270.

Priot (Jeaii-Felix). Rapport, 199

Prisonniers de guerre. 210.

Promenlhoux, on Promontorium (Saint-

Elieune de), 3S1.

Prophities, 337.

Prosélite {Le), 87.

Proserpine {La), 184. — Sédition de

l'équipage, 156.

Prosper {Le), 331.

Proteau. Lettre, 145.

Prntée {Le), 134, 203.

Protestants, 226, 237, 337.

Prou (Famille), 280, 283.

Provence. .Administration, 70. — Côte,

30, 53. — Voir Séguiran (Henri

de).

Providence {La), 331.

Prudhomme (Famille), 261, 270.

Prudhomme (.Abbé), recteur de Saint-

Louis de Brest. Supplique, 147.

Pruvost (F'amille), 237.

Psalmode (S ), 248.

Psaume (Nicolas). Actes des synodes de

Verdun, 352.

Psaumes, 351.

Psautier (IX'= s). Fragment, 358.

Psiché {La), 83. 89.

Puilboreau, 235-236, 269, 270.

Puiis artésiens, 342.

Puydou.x, 281.

Puydrouard, 245.

Piiyravault, 2'i'l.

Pujravcau, 283. 285, 291, 316.

Puységur (P'aniille de), 258.

Pyrénées, 342. — Carte, 47.
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Q

Qiiad (Cap), 107.

Quatorze-Juillet {Le), 82, 83.

Quatrelages (De). Extraits des Souvenirs

d'un naturaliste, 345.

Quatre-Mfirie (Les), 330.

Québec, 276, 326.

Quéleru. Voir Le Gentil.

Quérangal (Pierre-Maurice-Julien), ca-

pitaine de vaisseau. Billets et rap-

port, 199, 208.

Quéré. curé rélractaire de Plougonve-

lin. Saisie de ses meubles, 145.

Quprgolay (De), 136.

Querlonde (De), ingénieur. Correspon-

dance, 406.

Querouars (Joseph-Hyacinthe de), sei-

gneur de Lisle. Procès, 147.

Querquis (Famdie), 282.

Qiieu (Kamille), 252.

Quiberori. Plans, 38-39.

Qniberon (.-Mfaire de), 161-168.

Quimper, 130

(Jiiimperlé. Lettre des administrateurs

du district, 160.

Qiiiueville (Côte de), 35.

Qiiique (Baie de), 107.

Quiriciis (S ), 381.

QuOj (Jean-René-ConstanI), inspecteur.

Lettres, 219.

Rabas-Ghien, 279.

Raboteau (Famille), 316, 321.

Rabouin (Karnijie), 294.

Rabreau (Faniillc), 279.

Raby, pcrceptiur. Lftlre, 199.

Raby (Pierre). Plan, 18.

Raby (Tliomas). Lettre, 155.

Racebnrgnm. Voir Ratzeburg.

Radeau (Famille), 270.

Radouay (Rémond-Renault de), 81. —
X'oiivelle prati(|iie de navigation, 76.

Ralïeneau (Ad.). Plan du chenal d'Os-

tende, 56.

Raffeneau-Delile, inspecteur, 52.

lialfin, instituteur. Demande de pension,

212.

Rally, lieutenant de vaisseau: Mise en

accusation, 152.

Raify (François). .Avis, 127.

Ragot (Pierre), 359.

Raguel (Le P Simon). Mémoires relatifs

à son élection, 385.

Rahl (Cliailcs-Henri). Gravures, 336.

Raigecnurt (De), baron de Brenoncourt.

Rapport, 366.

Raillarl ( Dominiiiue-Hya( inthe) . Le

voyage mystérieu.x de l'Ile de la

Vertu, 417.

Railleuse (La), 140.

Rain;tnet (Abbe), 251.

Rambaud (Famille), 270.

Rambervil^ers. Coutumes, 365.

Ran;[, pasteur. Hymne, 338.

Ranson (Famille). 319, 327.

Ranson, no:aire. .\linntes, 244-245, 277.

Raoïi-i'Elape. Inventaire des archives,

415. — iXdtices et extraits, 415.

Raoult (Famille), 284, 265.

Ra lallo. Golle, 74.

Rapatel, ingénieur, 38.

Rascaud (F'amille), 270.

Rascaud c. (iaborit (Affaire), 261.

Rasilly, 136.

Rasieau (Famdie), 236, 237, 321, 327,

328. — Correspondance, 335-336.

Rasteau (lOtienne-Isaac), 325.

Rasteau (Jacques) . Allaire judiciaire, 323.

Rasteau (\larie-Sarra), 325.

Rasteau (Pierre-Isuac). Succession, 319.

Ratzeburg Prémontrés, 381.

Ravault (Georges-François de), seigneur

de Mous.seaux. Héritage de Beauhar-

nois, 172.

Raymon (Famille), 270.

Raynurd (Famdie), 2()7,

Ré (lie (le). iVotes et pièces diverses,

246. 252, 254, 255, 264, 265, 269,

272, 273, 289, 293. — Arciiives his-

toriques el documents divers, 225-

236. Voir Keuimerer (D'j. — Assem-

blées (1627-1771), 225. — Cartes et

plans, 23-2V, 46-47. — Droits des

fermiers-généraux, 228. — Marais
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salants, 328. — Privilèjjes seigneu-

riaux et royaux, 225. — V'oir Saint-

Maitin-de-Hé.

Réaux, .317.

Rpbiilipr, notaire. iVIitintes, 244-245,

277.

Rechignovoi.sin (Katnille de), 327.

Reckeim. Piémonir-és, 381.

Recouvrance. Requête du fermier du

passatje du bac, 140. — Tarif des

droits de foires, 142.

Redon (domte), intendant, 146.

Redoutable {Le), 173, 179.

Reyalada (Pierre de). GanouisatiiHi,

377.

Reyia Vallis. Voir Rieval.

Re;(nard, 347.

Regtiauli (Kainille), 270.

Regnault c. Camus (.Affaire), 270.

Regnault de I.a Salle, lieutenant de vais-

seau Lettre, 219. — Voir La Salle.

Régnier (Famille), 323, 327.

Re;inier (Ciaude-Amhroise) , duc de

Massa, ministre de la Justice. Lettres,

199.

Regreny (Famille), 239.

Reichstein. Prémontrés, 381.

Religion, 287, 301, 302. — Instruc-

tions religieuses, 298.

Reliques, 252.

Remiremout (.Abbaye de). Anodiua, 415.

— Chapitre, 388. — Histoire, 415.

Renard de Saint-Malo. Plans, 53.

Renart-Fuscliambeig, 311.

Renau X'otice, 89.

Renaud (Famille), 283.

Rengeval (Abbaye de) . Préraontrés,

381.

Rennel de Francooville (Le P.). Mé-
moire sur Philippe de Gueidre, 397.

Rennes. Lettre de la municipalité, 163.

— Monnaie, 133.

Renommée {La), 83.

Renoux c. Moinardeau (Affaire), 270.

Rentes convenancières, 266.

Rentig (Monastère de). Origine, 388.

Rêolaise {La), 153.

Réparateur {Le), 330.

Repoiisson (Jean). Minutes, 308.

Resbecq (Hubert de). Lettres, 219.

Ressoiis (De). Voir Deschiens de Res-

sons.

Ressens (Chevalier de). Dessins, 11, 14.

Ressons-sur-.Malz (Abbaye de), 381.

Restauration, 347

Réunion {La), 200.

Recenant {Le), 129

Révèrent (S), 248.

Reville (Côte de), 35.

Revillé (Famille), 270.

Revolt (Famille), 2(>6.

Revolt c. Fanslin (Affaire), 270.

Réiolution française. Bibliographie, 403.

— Recueil de brochures, 230 —
Voir Bretagne et aux noms des villes

et représentants du peuple.

Révolution de 1848. Voir Dauné ((Capi-

taine Étieime).

Révolutionnaire {Le), 185. — Procès

de ses officiers, 151

Revue d'Edimbourg, l'hlrait, 342.

Rey, général Correspondance, 161-168.

Reynaud de Bonnassous (Claude-André-

Beiioit), représentant du peuple.

Lettre, 219.

Rheinfeld. Plan, 406.

Rhetirs. Prémontrés, 381.

Rhin (Geor;ies-Jean, comte palatin du),

365.

Rhinocéros {Le), 83, 84.

Rhodes. Saisie, 337.

Rhône, Canal de Cette, 52. — Carte,

53.

Rhiiis (Presqu'île de), 39.

Ricard Plans, 22-24, 26, 46.

Ricci (Catherine de). Canonisation, 377.

Richard (Famille), 270

Richard, préfet de La Rochelle Corres-

pondance, 346

Richard (François), 345.

Richarde (Sainte), impératrice. Di-

plôme, 387-

Richandeau (Famille), 241.

Richebonne, 278, 280, 281, 283, 284.

Richelieu (Cardinal de). Charge de

grand-maître de la navigation, 70. —
Procès contre le duc de Guise, 70.

Richemond, 252.

Richemond (De). Voir Lloyd français et

Meschinet.
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Riclicr. (jliroiii(|iie, liMcluclion Iranrai c,

374.

Ricinnoud (/-e). Jmu'iia', 114.

Richoii c. Bridaiilt (Aflairc), 270.

Ricord, représentant Hn peuple, 158.

Rirons (Clii valier de). Dessin, 17.

Rideau (Famille), 280

Rieval (Alibaye de). Prémontrés, 381.

RilTaiilt (Famille), 241.

Riga Cartes, 98 — Prémontrés, 381.

Rigaud (Famille), 284, 286.

Rigand [\)c), 311.

Rigny (Henry Gaulliier. comte de). Si-

gnature, 221.

Rins (Famille), 241.

Rio de Janeiro. Pian, 107. — Prise par

Dugay-Trouin, 132.

Rion, représentant dn peuple Lettre,

167.

Riou (De). Correspondance, 146. —
Procès, 146

Riou (J.-F), fil<, ingénieur. Plan, 35.

Rioux (Ile de), 51.

Riqne, 107.

Rivaille (Famille), 227.

Rivaud (Général), baron de la Raffi-

nerie, 336.

Rivereau (Famille), 280.

Rivet (Famille), 241.

Rivière (Famille). 294.

Rivière, curé, c. Boucher (.affaire),

270.

Rivoly (Le), 89.

Rivreulle (Abbaye de). Prémontrés,

381.

Robbe (D.). Cours de philosophie, 297.

Robert (Famille), 81, 283.

Robert c. de Longuemare (Affaire), 270.

Robert (K ), 95.

Robert (François-Roger), intendant, 132.

— Corre^polldance, 133. — Instruc-

tion, 144. — Procès-verbal, 132.

Robert d'Aiixerre Kxtrails, 384.

Robin (Famille), 280, 282, 284.

Robin c. Bernicr (.Affaire), 270.

Robinet, évi'que de La Rochelle. liCttre

sur son élection, 289.

Rohion c. Beuoist (Affaire), 270.

Robuste {Le), 135, 331.

Rorhard (Famille), 280.

Roche, commandant, 113.

Roche (La). Voir La Roche.

R<'che(ort. Xotes et pièces diverses, 84,

86, 252, 259, 270, 315, 334. —
Cartes et p'ans, 24-25. — Défense,

341. — Halles du AIina;{e, 322, —
Marais 276, 34(5. — Mortiers, 12.

— Xavirps de guerre, 87.

Rochelle (l-a). Voir La Rochelle.

Rochet c. Monneron (Affaire), 270.

Rochon (.-Ibbé), garde de la bibliothè(|ue

de l'Académie de marine. Dossier sur

lui, 137, 141. — Examen de livres et

manuscrits anglais, 148. — Lettres,

141.

Rochon (Tromelin), 141.

Rode (Famille), 237.

Rodrigue (Laurent). .-Ibrégi' de la

Bible, 356.

Roesel (^Gottlob Samuel). Alterthnemer

der heiligen Schrift, 350

Rnffin (Michel), capitaine d'infanterie de

Marine. Pétitions, 199.

Roger c. Agapy (Affaire), 271.

Roggenburg. Prémontrés, 381.

Rogier (Famille), 270.

Rohan (^François de), seigneur de Gié.

Mandement, 143.

Rohier c. Langlois (.Aifaire), 271.

Roinml (Le), 168.

Rolland (Famille de), 270.

Rolland c. Clioisme (Affaire), 271.

Rolland (Pierre-Jacques-Nicolas). Devis,

85.

Rollin (Charles). Extraits, 375.

Romagné, 270.

Romaine (La), 84.

Romaines (Voies), 252.

Romains (Camps), 411.

Rornanette (La). Antiquités, 412.

Roman, commandant à .Auray. Lettre,

164.

Romanie. Navires, 80.

Rome, 105.

Romcfort c. Brèche (Affaire), 271.

Romeny, 91.

Romersdorif (Abbaye de), 382.

Romilly, pasteur. Semions, 338.

Romme (Charles-Gilliert), représentant

du peuple. Arrèlé, 199.
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Rompsay (Terre do), 236, 237. 2'i.l.

Rond'-au (Fnmille), 25'f, 280, 315.

Rondeau (Gabriel-Benjamin). Copie de

sa correspondanci', 3V8.

Rondeau c. Bes-^ois (.Alfairc), 271.

Ronflac, 236, 239, 285.

Ronsard. Carte du lit de l'Escaut, 57.

Roque (La). Voir La Rociue.

Roquepiquet. Plan, 30.

Rosas Plan, 73.

Rose [La), 329

Rosières-aus-Salines. Prévôtés et of-

fice<!, VIO.

Rosières-eii-Blois. Antiquités, 411.

Rosily (De), major de la marine à

Brest. Billet. 203 — Alémoire sur

Timor, 139. — Ordonnancpments,

134. — Réqiii>ition d'apposition de

scellés, 171.

Rossel (Elisab(-th- Paul -Edouard de),

contre-amiral, 76

Rossignol (Le), 330.

Rossignol ( Jean -Antoine ) ,
général.

Lettres, 200.

Rotlia. Prémontrés, 382.

Rotliiim. Voir Miinclirotli.

Rotlerdam. Plans, 57.

Rotumah (Ile), 104

Rouaux (Terre des), 237.

Rouaux c. Pelletier (Affaire), 271.

Roudès (Famille), 270.

Rouen, 90, 91. — Chambre de com-

merce, 37.

Rougé (Famille), 246.

Rougemont (Famille), 316, 326.

Rougemont (De), 17.

Rougeon (Famille), 276.

Ronger (Famille), 270.

Rougier (Famille), 270.

Rougnat (Famille de), 239.

Rouhier c. Pion (Affaire), 271.

Ronill.rd (Famille), 282.

Rouillé (Président), ambissadeur à Lis-

bonne. Alemorandum, 112.

Rouillé (,Ant -Louis), ministre de la Ma-

rine Letires, 134, 14'*, 203.

Rouillonneau, nolaire. Alinules, 288,

308.

Ronihier (F.imille), 269.

Roullain (Famille), 270.

Roulleiiu (P'amiile), de Québec, 327.

Rouppert (Jean). Conversion au catholi-

cisme, 412.

Rousseau (Famille). 2V1, 279, 280, 282.

283.

Rousseau c. Buisson (Affaire), 271.

Roussel, 25, 52.

Roussigné. PI m du port de Gènes, 59.

Roussin (Albert). Alémoire sur la navi-

gation anx côtesoccidentalesd'Afri(iue,

314. — Sur la traversée de France

au Brésil, 315.

Roussin (.Albin-Reine), préfet maritime.

Notes de services. 211.

Bouvier du Alolard, préfet duFirislère.

Lettres, 200.

Roy (Famille), 278, 280, 282.

Roy c. Bureau (Affaire), 271.

Royal-Louis [Le), 83, 89.

Rnyan, 252, 290. — Cartes et plans,

26.

Royer (Famille), 271.

Royer c. veuve Royer (Affaire), 271.

Rozé (Famille), 271

Ruamps (Pierre-Charles de). Voir Gi-

rouin.

Ruault (A.), représentant du peuple.

Lettre, 164.

Rubens. Lettre, copie et traduction,

228.

Rubiuo (Le P. Antonio). 110

Rndler (Francisque-Josep'i), préfet du

Finistère. Lettres, 200, 219.

Ruffcc (Fiel de), 281.

Ruis (De), 135.

Rullet de La Richarderie (Famille),

227, 324

Ruilier (Famille), 205.

Riillier du Puy, 252

Hnllon (Famille), 283.

Ruilot (Famille), 236, 280.

Rumbeca Prémontrés, 382.

Rumeur (Jeanne) Interrogatoire, 150.

Rupel Plan, 55.

Rupert (Famille), 327.

Rusé {Le), 152.

Russie Cartes, 98 — Machines à ma-

ter, 82. — Voyages, 105.

Ruthinura Prémontrés, 382.

Rutillard (D ). Des péchés, 355.
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Rmjlcr (Le), 333.

Rynois (Famille), 327.

Sabatier. Rapport sur un moyen de

conserver l'eau à bord, 140

Sablanceau (Côte de) Plans, 23-24.

Sablonceaiix, 252.

Sacerdoce (.M.iximes sur le), 300.

Sacy (Silvcstre de). Leltre, 219.

Sagot (Famille), 271.

Sahu;juet, général Lettre, 200

Saint-Abacuc Prérnontrés, 378

Saint-AignanI, 256

Saint-André (Mile), 248, 252.

Saint-André-au-Bnis (Abbaye de), 378.

Saint-André-lès-Glermont Prérnontrés,

378.

Saint-André-de-Lidoii, 316.

Saint-Antoine Port, 73.

Saint-Benoît (Poitou), 271.

Saint-Bibien d'Argenson, 239.

Saint-Brieuc. Leltre des administrateurs

du district, 163. — Port, 35.

Saint-Gast, 78.

Sainl-Césaire (De), capitaine de vais-

seau, 21.

Saint-Cbrisiopbe, 239, 246, 252, 278.

Saint-Ciers-du-Taillon, 252.

Saint-Clément (Hebre de), 311.

Saint-Clémentin J'jglise, 254.

Sïiinl-Goutaiit, 327.

Saiiil-Coux, 271.

Sainl-Crépin, 252, 279

Saint-Crespin, 90.

Saint-Cyr (Fcole de) Correspond.mce
du directeur de l'anibiiiance, 419.

Saint-(>yr-dii-l)oret. Contrats, 303.

Sailli-Denis, 130.

Saiiit-Dié, 418. — Election d'un évèclié,

364.

Saint-Divy. Procès-verbal de per(inisi-

tion, 154

Saint-Domingue. Xotes et pièces di-

verses, 133, 255, 259, 263, 269, 271,

275, 327, 328, 329, 331, 335 — Ex-

pédition, 191 — Ordres pour incar-

cérer les membres de l'assemblée

provinciale, 161 — Révolution, 177.

Saint-Éloi, 242.

Saini-Esprit (Le), 332.

Saint-Estève (Famille de), 237.

Saint-Etienne. Manulaclure d'armes,

339-340.

Sain 1-E tienne-dc-Brillouet, 285.

Saint-Feliii Rade, 73.

Saint-Fclix, chef de divi>ion, 114.

Saint-Fort-sur-Brouage, 264, 271.

Sabil-Fraiiçoîs (Le), 332.

Saint-François (Porl), 107.

Sainl-Georgcs (Famille de), 278.

Saiut-Germain-de-Vilirac, 244, 274.

Saint-Cermain-sur-Ay Vigies, 79.

Sainl-Gervais (Daupbiné). Fabricpie de

canons, 14, 55 —- Plans, 55.

Sainl-Gilles-Croix-de-Vie, 274. — Port,

25

Saint-Haouen. Voir Le Coat de Saint-

Haouen.

Saint-Hibire-du-Bois. Prieuré, 281.

Saint-Hubert (De). Dessin, 13.

Saint-Igny (^l)e), trésorier de France, 90.

Sahit-lldefonse (Le), 83.

Saint-James (Prieuré de), 315.

Sainl-Jansberg (Abbaye de), 381.

Saint-Jean (Le), 331.

Saint -Jean -d'Angély. Notes et pièces

diverses, 252, 266, 276, 287, 327.

— Quittances des contributions, 287.

— Ursulines, 316.

Saint-Jean-d'Angle, 267, 271.

Saiiit-Jean-Iiufjtiste (Le), 109.

Saiut-Jean-Dehors. Prieuré, 271.

Saint-Jean-de-Liversay, 239, 245, 255,

268, 271, 318.

Saint-Jean-de-Luz. Bois, 92. — Plans,

4S. — Vigies, 79.

Saint-Jean-du-Perrot, 271 — Registre

de comptes, 301.

Saint-Joseph (Le), 331.

Sainl-Josse (Abbaye de), 380.

Saint-Julien. Mémoires, 138, 168.

Saini-Just, 292.

Sainl-Laurcnt-de-la-Prée, 246, 281.

Saint-Laurent-sur-Sèvre, 254, 271.

Saint-Léonard-des-Ciiaumes, 237, 271,

2H3-285.

Saint-Louis (Le), 332.
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Saiiil-Muiijriii. Documents ori<[iniiiix,

275. — Miuiites de nolaiies, 2W-245,
27(5, 277.

Saint-Maixcnt, 2V2. — Abbaye, 280,

285.

Saiut-Malo, 15, 79, 84, 85, 173, 327.

— Conspiration, 1()5-1()6. —Mucliinc

infernale, IV — IMans, iS-VS.

Saint-Marri, 271, 294.

Saint-Mars (Baron de). Requête, 130.

Saint-Marsanlt (^Kaniille <le), 237, 280.

Saint-Martin (Iles), 107.

Saiiit-.Martin-(le-!a-(ïoudri', 260.

Sainl-Martin-de-Ré, 23G, 256, 271, 272,

293. — Bibliotiièquc du curé. 227.

— Moms des rues, 230 — Pians, 23,

46. — Société des Amis de la Consti-

tution, 231 — Voir Bé (lie de).

Sainl-Martin-Lars, 327.

Sainl-Malhieu. Phare, 143.

Sainl-Miitliieu (Abbaye de). Chronique,

147-148.

Saint-Matliiirin (Le), 331.

Saiut-Mathurin (Terre de), 237.

Saint-AIaur (Bénédictins de). Pièces de

comptabilité, 416.

Saint-Alaurice, 260, 293.

Saint-Maurice, ingénieur. Pian, 45.

Saint-Maxire, 246.

Sainl-Médard, 239, 246, 259, 267.

Saint-Michel (Le), 137, 332.

Saiut-Michel-en-Lherm, 271, 281, 285,

— Marais, 284.

Saint-AIichel-le-Ciou, 291.

Saint-Miliiel. Camp de César, 411. —
\'écro!oges de l'abbaye, 406. — Rôle

du bailliage, 409.

Saint-X'azaire. Cartes et pian.s, 38. —
Prieuré, 260.

Saint-.Vazaire-Sanary. Plan, 54.

Saint-Xicolas (Le), 332.

Saint-Omer (Capitaine). Ordre d'arres-

tation, 163

Saint-Orens (Famille), 271.

Suint-Ouen, 285. — Marais, 268, 273,

318.

Saint-Paul (Famille de), 242.

Saint-Pé (Bois de), 92.

Saint-Pélersbourg, 87, 105. — Carte,

98.

Sainl-Pierre (I^e), 331.

Saint-Piem del C:impo. Port, 74

Saint-Pierrc-il'Oieron, 270.

Saint-Pierre-de-Salles, 292.

Sainl-Pol-de-Léon. C-ôle, 45.

Saint Rog.itien (Terre de), 237, 294.

Siint-Samiiel. Prémonirés, 382.

Saint-Satiiriiiu de X'onavillc. iVomination

d'un curé, 275.

Saint-Satnrnin de Séciuiud, 316.

S.iint-Sauveut, 252.

Saint-Sauveur, 268.

Saint-Savinien, 276.

Saint-Sébastien. Port, 27.

Saini-Servan, 83. 88. — Pians, 42-43.

Saint-Sévcrin, 235.

Saint-Simon-de-Bordes, 260, 271.

Saint-Simoni.-me (Du), 341.

Saint-Soupir. Rade, 74.

Saint-Tliomas de Gnajana, 97.

Saint-Tropez. Pleins, 73. —Port, 28, 54.

Saint-Vaiéry-eu-Caux. Plans, 35.

Saint-Valéry-sur-Somme. Plan. 34.

S.iint-l'allier (Jeiin-B. de La Croix de

Chei/rièies de), évèque de Québec.

Lettre, 219

Saint-Vivien, 271.

Sainf-Xandre, 242, 246. 271, 285, 305.

— Recueil, 235.

Siiinte-Aiine (La), 179, 330.

Sainte-Barbe (La), 333.

Sainte-Catherine-au-Brésil, 101, 103.

Siiinte-Catherine-de-Loix, 293.

Sainte-Croix. Voir Xègre.

Sainte-C-oix-de-Ténériffe, 106.

Sainte-Gemme, 252, 271. — Prieuré,

292.

Sainle-Hélène (Ile), 175. — Maison de

Bonaparte, 104.

Sainle-Lheiirine. 252, 274.

Sainte -Margiieriie (lie). Plans, 28, 74.

Sainte-Radegoude-des-Marais, 316.

Sainte-Radegoiide-iles-Xoyers, 278, 280,

285, 291

Sainte-Souile, 259, 271, 273, 281, 285.

— Maison curiale, 308.

Saintes, 285, 287, 316. — Abbaye de

Notre-Dame, 276, 292; — bnlle de

provision donnée à Françoise de La

Rochefoucauld, 315; — histoire, 287.
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— Arclii(liacre«, 254. — Bréviaire,

248, 250. — Eglises et abbayes du

diocèse, 249-250. — iVolaires (ordon-

nances contre les), 314 — Régiment

de Montansier, 289. — Vigueries du

diocè.se, 253.

Saiiitonge, 345. — Carte féodale, 253.

— Histoire ecclésiastique, 249 — No-

blesse, 253

Saillis, 299, 375-377. — Voir Hagio-

grapliie.

Saladin, député. Rapport, 230.

Sab'tins (Pirates), 134.

Salicetli, représentant du peuple Lettre,

158.

Salivai, ou Salinavallis (Abbaye de).

Prémontrés, 381.

Sallambier (Famille), 271.

Sailebert (Famille), 283.

Salles (Terre de), 237, 239, 242, 270,

271, 278, 291.

Salmon, commissaire des guerres. For-

tilications d'Anvers, 96. — Lettre,

200.

Salo. Rade, 73.

Saloine (S.), ou Séroine, 248.

Salomou c. Tricot (Affaire), 271.

Salviu (Famille), 328.

Salze, commissaire, 51.

San-Antonio (Le), 329.

San- Josfpli- y- Animas, chaloupe, 334.

Sancta Agatha Prétnontrés, 378.

Sancla Barbara Prémontrés, 381.

Sancta Catharina in Astro. Prémontrés,

379.

Sancta Catharina in Tremouia, 379.

Sancta Crus Metensis. Prémonirés, 379.

Sancta Maria Charitaiis Prémontrés,

381.

Sancta Maria de Choro Prémontrés,

381.

Sancta Maria de Petro. Prémontrés, 381.

Sancta Maria de Portu Patrum. Pré-

montrés, 381.

Sancta Maria de Tortoles. Prémontrés,

381

Sancla Maria Methineusis Prémontrés,

381.

Sancta ALiria de Texo Prémontrés,

381.

Sancta Trinitas Pariensis. Prémontrés,

382

Sancta Trinitas Tuamensis. Prémontrés,

382.

Sancti Pauli Partlienon. Prémontrés,

381

Saiiclns Alexins. Prémontrés, 378.

Sanctus Andréas in Nemore. Prémontrés,

378.

Sanctus Antonius in Pomerio Pré-

montrés, 378.

Sanctus Augnstinus Tarvanensis. Pré-

montrés, 378.

Sanctus Foillanus. Prémontrés, 380.

Sanctus Georgius de Xemore. Pré-

montrés, 380.

Sanctus Gcorgius Sladensis. Prémontres,

380.

Sanctus Gerlacus. Prémontrés, 380.

Sanctus Jacobus in Rbucantiis. Pré-

montrés, 380.

Sanctus Joachinms Alatrtensis. Pré-

montrés, 380.

Sanctus Joannes de Castella Prémontrés,

380.

Sanctus Judocus iu Memore Prémonirés,

380.

Sanctus Julianus Préniontrés, 380.

Smctns Justus. Prémontrés, 380.

Sancius Leonardns Prémontrés, 380.

Sanctus Lucius. Prémontrés, 380.

Sanctus Marlinus Laiidunesis. Prémon-

irés, 381

.

Sanctus Michaél in Groz Prémontrés,

381

Sanctus Michaël de Trcvino Prémonirés,

381

Sanctus \orbertus Malritensis Pré-

montrés, 381.

Sanctus Pi'lagins de Ceirato Prémontrés,

381.

Sanctus Qniricns. Prémontrés, 381.

Sanctus Salvator. Prémonirés, 382.

Siuirtus Saturninus Methinensis. Pré-

monirés, 382.

Sancius Stf'phiinus de Promontorio Pré-

montrés, 382

Sandean (Famille). 286.

Saiideck. Prémonirés, 382

Sandhornet, 71.
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Sandilleaii (Fimilli), 271.

Sané (Jacques -Vot'l), 8^], '4'i\ , i'y(\. —
Avis 139. — Billets, 206, 207. —
C;irte des côtes de Loiiisiatie, 133. —
Devis, 84. 87. — Kpnrcs, 83. —
Lettre sur les constructions navales,

159. — Rapport, 140.

Saiigaltp. Projet de |)ort, 32.

Sans-Pareil (Le), 84.

Sanson, ;(énéral Lettre, 209.

Sanson, notaire Minutes. 245

Santa .Anna (Ile), 107.

Santorie (Famille), 271.

Santorin, 75

Sapeur (Le), 87.

Sarameca, rivière. Carie, 97.

Sardii. (Famille), 279, 280, 283, 285

Sardun (Le), 330.

S.irrazin (Famille), 282.

Sarre (Bois de), 92.

Sarrelouis. Plan, 486

Sartine (.Antoine- Riymond-Gabriel de),

ministre de la Marine, 98. — Brevet,

203. — Dépêches 135, 136 139 —
Lettres, 20V, 219.

Sartou (Famille), 285

Sarzédas (Comte de), 129.

Sassey. Antiqnilés, 412.

Saudrean (Famille), 267.

Saujim, 276, 278.

Saiilnier (Famille), 271.

Sauix-Rosnevet (Gliarles-Louis de), lieu-

tenant dp vais«eau, 139. — Dépo-

sition, 169.

Sanmonart (Côte do), 25.

Saurins (De). F.scadre, 134.

Sauva;{e ( François- Pulchrome), cha-

noine. État des paroisses du diocèse

de Verdun, 410.

Sauvât (Famille), 271.

Sauvigny. Antiquités, 412.

Sauzeau (Château de). Récit vendéen,

346-347.

Sauzon. Rade, 46.

Savannah. Journal du siège (1779), 114-

115.

Savenay. Bataille, 157.

Savarit (Famille), 242.

Savary (Famille), 283.

Savineau (Famille), 282.

Saviiieau c. Janneau (.Affaire), 271.

Savone, 74,

Saxe (Maréchal de). Letire, 19.

Sayna Prémonlré-^, 382.

Sehcl'fel (J.-V. de) Junipérus, kW>.

Scheidar. Prémontrés, 382.

Schefliersheim. Prémonlrés, 382.

Sclieid (Abbaye de). Prémontrés, 382.

Schlestadi. Plan, 400.

Sclirepflio. Lettres, 395.

Sehiissenried (Abbaye de). Prémoiitrés,

382.

Se
i
pion (Le), 87, 151.

Séhasiiani (Horace, comte), ministre de

la Marine. Signature, 221.

Serondigni-, 235.

Secoiidigny, 235.

Secqueville (De). Mémoire, 140.

Ségond (.Adrien-Joseph), capitaine. Cor-

respondance et papiers, 182-183. —
Jugement, 152.

Segtiinot (Famille). 286.

Ségiiiran (Henri de), seigneur de Bouc.

Etat de la côte de Provence, 65.

Seguyn (X'icolas) , notaire. ALnutes,

308.

Seignelay (Jean-Baptiste, marquis de).

Correspondance, copie, 143.

Seignetle (Famille), 321, 327, 328.

Seignette des Marais (Pierre-Prosper),

345. — Observations sur la moule,

344.

Seine, fleuve. Bateau à vapeur, 88. —
Cartes, 36, 37.

Seine (La). 83, 84.

Se! (Récolte du), 239.

Selaii (Abbaye de) Prémontrés, 382.

Si Iboten (Abbaye de) Prémontrés, 382.

Selhausen. Requête, 130.

Selincourt (Abbaye Saint-Pierre de),

381, 382.

Sélines (Famille de), 242.

SeKvin (Famille), 327.

Sémaphores. Voir Signaux.

Sémillante (La), 128.

Senard (Famille), 272.

Sénarmont (Alexandre). Letire, 220.

Senary. Rade, 29.

Seneclere (Maréchal de). Lettre (1761),

288.
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Sénègnlais (Le), 331.

Senoues (Abbaye de). Extraits de Dom
Calinet, 418. — Notice, par Dom
Calmet, 418

Sens. Abbaye de S. Paul. 381.

Sept-Konlaitu'S-pn-B;issiyny. Prémontrés,

382.

Sept - t'ont ai ries- en -Thiérache. Prémon-

Irés, 382.

Sf'pt-Iles. Cartes et plans, 42.

Sergent (x'\ndrnpbilp). Lettre, 158.

Sérieuse (La), 151.

Sérigné (Lemoinc de), 272, 311.

Sérigny (Famille de), 272, 285.

Sermaizc (Abbaye de), 272.

Sermons, 359.

Serpent (Le), 89, 153.

Serquigny (Comte de), chef d'escadre,

132

Serre, conseiller. Arrêts de la Cour

souveraine de Lorraine, 306.

Serseau (Fiimille), 284.

Sertier de La Fosse Epaves, 345.

Serurier (J -Matbieu-Philibcrt), maré-

chal. Lettre, 220

Servant (Jean), notaire. Minutes, 308.

Service militaire, 275. Voir Armée.

Servolle (v") c. AIich.d (Affaire), 272.

Sery. Prémontrés 382,

Seuil (De). Mémoire sur le plan du port

de Brest, 142.

Seuil du Fongueux (Famille), 311.

Seur (Famille de), 272.

Sevestre, ingénieur. Instruction, 43. —
Lettre, 155.

SèiJre (La), 333.

Seyed Abdulcaher Almadged, envoyé

de l'iman de Mascate. Lettre de

créance, 129.

Sèze (F'aul-Romain de). Correspondance,

313.

Sganzin (J ), 33, 47 — Plans, 36,

56

Sheldon (De) Lettre, 140.

Shnel (Henri), hollandais. Mémoire sur

une poudre artificielle, 15.

Siam. (joK'e de Siam, 75. — iMissions,

110, 111.

Siboure. Plan, 48

Sicard (Famille), 237.

Sicateau (Alathieu-Anguste). Livre de

route, 232.

Sicile. Plan, 74.

Siette (Famille), 237.

Siffert (François-Michel- Joseph) De la

pénitence, 355. — Des lois, 355.

Sigeberg. Prémontrés, 382.

Signaux, 139. — Cartes, 78, 79. —
Codes, 77, 78.

S'gogne (Seigneurie de), 290, 315.

Sigoigne (Famille), 272.

Siloe. Voir Selau.

Simon (Famille), 23'.>.

Simon c. Bouard (Affaire), 272.

Simon (Abbé), curé de Saint-Epvre de

Toul. Papiers, 401.

Simonetty. Dessin, 32.

Simonin (Le P. Gustave). Histoire de

Notre-Dame de Sion, 393.

Sinamaribo, rivière. Cartes, 100.

Sinet (Famille^ 328.

Sinety (De). Lettre, 50.

Sion (Notre-Dame de). Histoire, 393.

— Miracles, 376

Siraudet (Michel de) Journal, 108.

Sivrac, 252.

Skagerak (Détroit du). Carte, 72.

Skraaven, 71.

Société bibliographi(|ue. Congrès de

Nancy, 403.

Socquanée, 91.

Soleil Royal (Le), 85.

Soiférino (Bataille de), 347.

Solide (La), 330.

Solidor. Château, 44. — Port, 42, 43.

Solleau (Famille), 272

Solminihac (Chevalier de). Dépêche,

211

Somis (De). Lettre, 49.

Somme, rivière, 92.

Somme (La), 332.

Soniiac, 272.

Sorcy. Anti(|uités, 412

Sorethnm. Voir Schussenried.

Sophie (La), 331

.

Soroen, 72.

Sossiondo (Famille de), 239, 278.

Sotlin de La Coindière (Pierre-Jean-

iMarie), ministre de la Police Lellre,

208.
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Souabe. Prémontrés, 385.

Souhise, 2V2, 2()<), 2r2.

Souchet (Fiiniillc), 272.

Souillac (Comte de), gouverneur de l'Ile

de France, 13().

Soulier c. Porche (Affaire), 272.

Soulier de Repaire de A'ayat (Louis),

forçat. Abjuration, 127.

Soulignonncs, 2(51.

Sonllard (Famille), 272, 280, 324.

Soult (\'ic()las-J('au-(lc-I)ieu), maréchal.

Lettre, 220.

Sourabaya, 104.

Sourdeviil, 139.

Sourisseau (P.-L -Aug.), 345.

Siiusmoran, 272.

Souvigné, 2V2.

Soyer-Willemet, pharmacien. Catalogue

de sa bibliothètjuc, 402.

Spartiate (Le), 84.

Spassardum. Prémontrés, 382.

Sphinx (Le), 135.

Stadia (instrument dit), 343.

Slagtiuni. Préinoritrés, 382.

Slaiûgadeii. Prémontrés, 382.

Slanley. Prémontrés, 382.

Steinfeld. Prémonlrés, 382.

Stella. Prémonlrés, 382.

Stella Mariée in Essich. Prémonlrés,

382.

Stivagium. Voir Etival.

Stirw'jidd. ['remontrés, 382.

Slockard (F'aniille), 272.

Stocker (Famille de), 327.

Slrahow (Abbaye de). Prémontrés, 382.

Strasbourg, 105. — Mémoire, 341. —
Plan, 406.

Stralhanaël (Pierre-Michel). Voir Vinlras

(Eugène).

Struytt (Edward), de Cbristiasund, 323.

Strzeino. Prémonlrés, 382.

Stuart (Charles-Edouard). Biographie de

son fils prétendu, 149, 150.

Sluckey (Famille), 322, 325.

Stuckey (Alichel), 32(5.

Stuttgart, 105.

Suard (Victor). Index des plantes de la

Uore française, 369. — Voyage aux

Pyrénées orientales, 373.

Sud Beueland (Ile de), 56.

Suède. Canons, 12, LV. — Côte, 72. —
\L'ichines à mater, 82.

Suiilre (.Vicolas). Livre d'assurance ma-
ritime, 303.

Suire (Famille), 284.

Suivre-Delpy (Famille), 272.

Suisse, 105.

Sultani (Le). 129.

Sidzen. Prémontrés, 382.

Sumatra, 113

Superbe (La), 188, .330.

Superville (Famille de), 240.

Supiot (Famille), 272.

Siiiate, 128.

Sureau (Famille de), 272
Siirgères, 239, 246, 252, 272, 285.

Surinam, 101 — Carte, 97.

Surprise {La), 195.

Surreillanle {La), 186
Surville (Jean-François- .Marie de).

Voyag,-, 109.

Suzanne-lérnnique {La), 330, 331.

Swiftsure {Le), 83, 85.

Sijlphe {La), 83, 333.

Syrie. Cote, 75.

Tabouriii (P'rançois). Registre, 249.

TalTrin (Famille), 284.

Tagliafichi (Dominique). Plans, 59, 60.

Tahiti, 63, 103, 104. — Évangile, en

lahitien, 65. — Triangulation, 95.

Tailhau (Famille), 239.

Tiiillebourg, 252. — Répertoire des

titres du duc de La Trémoille, 252.

TaiUcfert (^^mille), 252, 275.

l'aiiion de Be levue c. veuve Cardineau

(Affaire), 272.

Talard {Le), 43.

Talbot (Eugène). Lettres. 220.

Talcaguano (Porl), 103, M'*.

Tallien (Jean-Lambert), représentant

du peuple. Lettre, 200.

Talion (Famille), 272.

lallon c. Bruneau (.-Ifiaire), 272.

Talmont, 252.

Talon (A.-O), 345.
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Tamagaon (Hermite), commissaire de la

marine, 67.

Xaiiahorii, 72.

Tanger, lîaie, 75.

Tanguy (Cithcrine) . Fondation de

mes.ses, 147.

Tanneur (Jem), chirurgien, 227.

Tapin c. Àlussier (illfaire), 272.

Tapon c. Favard (Affaire), 272.

Tarbé, ingénieur. Lettres, 200. —
Plin, 43.

Tard (Famille), 274.

Tardy (Famille), 283.

Tarifa Rade, 73.

Tarnier (E -A.). Lettre, 220.

Tarragoiie. Rade, 73.

Tàsclur (Président). Dépêches, 135.

Tasdon, 239, 271, 285, 316.

Tassin (Famille), 32'«-.

Taiigon. 294 — Murais, 323.

Tuulpier (Pierre). Expertise des biens

de l'abbaye de la Grâce-Dieu, 310

Taupignac, près Marennes, 272

Tauzin. Carte, 26.

Tayau-Dupont (Famille), 272.

Tayeau c. i\icou (.AlTaire), 272

Teillard, lieutenant de laisseau. Rap-

port, 151.

Télégraphe électrique. Note, 342.

Tellier. Projet de refouloir, 16.

Ténériffe, 103, 106.

Tennikon (.Abbaye de), 382.

Tenon, 369.

Téoule. Port, 30

Tepl (Abbaye de). Prémonliés, 382.

Terucuze. Plans, 56, 57.

Tcrpsicliore {La), 87.

Teirassoii (Jean-Elie), capitaine de vais-

seau. Letires, 200-201.

Terre-.\'euve, 242. — Pêche, 323. —
Plans, 76.

Terres Ausiraies. Mémoire, 98. — Voir

Kuergiiéleu-Trémarec.

Terrible (Le), 133. 201.

Terrien (Famille), 278.

Terrien, notaire. Minutes, 245, 277.

Tesscrcau (Famille), 283.

Tessereau. Lettre, 343

Tesson, 252.

Tesson de Saint-Aubin (Famille), 237.

T< ulèr-. Plans, 25, 26, 27, 47.

Texel (Le). Passes et courant, 57.

Texercdu (Famille), 272.

Texen au, s"^ de Mai igné, 324.

Texereau c. Bert (.A faire), 272.

Texer( au de Mangue (Famille), 326.

T. xier (Famille), 237, 272.

Texier c. Julliot (Affaire), 272.

Thaims, 252.

Thairé, S37, 268, 272. 285.

Thcàlre en France, 347.

ThenaiUis, oi l'henolium. (.Abbaye de).

Prémontrés, 382.

Théologie, 296, 298, 353-356.

Théon, 282

Thépaut Du Bieignon, émigré. Estima-

tion de ses biens, 208.

Théré, 294.

rhétis (La), 202, 330.

l'héieuard (Antoine-Jean-Marie), mi-

ni^tre de la Marine, 136. — Estima-

tion d'ouvrages dans le port de

Brest, 144. — Letires, 138, 140,

201, 2^0. — Ra,.port, 139.

Thévenin (Famille), 242.

Thézac, 252, 315, 316

Tliibaud (Famille), 242, 272.

Thibaiid (Entntpe-Leon) . Cahiers de

compositions, 299.

Tli.bmdeau (Famille), 272.

Thibaiidrau c Baix (Affaire), 273.

Thienvilie (Pierre), 378.

Thierry (Famille), 272.

Tbierry-Caill.iud (Famille). 268

Thiéry (François). Théologie morale,

356.

Thiruncau (Famille), 273.

Thiifeneau (Famille), 279.

Thiolière (Famille), 237, 327.

Thionvillc. Histoire, i99. — Livre des

délibérations du couieut des Augus-

lins, 390. — Plan, 400.

Tliiré, 246

Thomas (Famille), 272.

Thomas c. Frémon (Aflaire), 273.

Tliomas (Jean), J3i'.

Thomassin, capitaine du génie. Plan, 62

Tiiorlakssyni (J), 116.

Thouin (A), professeur au Muséum.

Lettre, 144.
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Tliiighe, entrepreneur, 32.

Thuillier, colmiel du jiétiie. Dépèclie, 14-6

Thuré, 2H.
Thurot, corsaire. Aiitoltiographie, 1T7.

'l'igné (Kainille de), 291.

TiUaiid (Famille), 2S().

Timoléon {Le), 333.

Timor (Ile de) Jeu de tchonka, 96. —
Jlémoire et dictionimire, 138.

Tiraqueau (FamilU). 28'*.

Tissier, sieur de Beileloud, 284.

Toll (De), 136.

Tondu 1 Famille), 280.

Tonjjellandia. Voir Tongerloo.

ToDcjerltio (.Ahbaye de). Prémontrés,

378, 382

Tonkin. Christianisme, 110.

Tonnaud (Famdie), 273.

Tonnay-Charente, 290.

Tonneau (Famille), 261.

Tonneau c. Barteau (Affaire), 273.

Topaze (La), 89.

Topsent (Jean-Baplisle-Xicolas), repré-

sentant du peuple. Correspondance,

161-168. — Lettres, 150-152, 160,

164, 201.

Torche (La), 153.

Torillon, sieur de La Garnerie, 286.

Torterue (Famille), 242.

Tortose. Rade, 73.

Totte (Famille), 273.

Touboulic (P ). Projet d'un pont-tunnel

flottant à Brest, 142-143.

Touf^aire, 24. — Plan, 26.

Toul. Associatiou.s ehrétieimes de jeunes

gens, 392 — Bréviaire, 351, 376.

— Cathédrale, 391. — Conférences

ecclésiastiques, 352. — Différend

entre révê(|ue et le duc de Lorraine,

364. — Diocèse, o77, 410; — his-

toire des évèques, 377. — Eglise,

392; — annales, 391. — Légendaiie,

fragment, 3'/ 5. — Officialilé, 366. —
Saint Gengoult, offices, 352.

Toulon, 85, 87, 88, 89, 94. — Artil-

lerie, 12, 15, 66-67. — Galère

armée, 83. — Plan, 73 — Rade,

29-30.

Toulouse. Arsenal, 342. — Fonderie de

canons, 339.

Tdidouse (Comte de). Voir Bourbon.

Tournade (F.imillc), 321.

Tournade c Drlahadie (Affaire), 273.

Tourneur, architecle, 241.

Tourneur c. Goujaiil (.Affaire), 273.

T()uros de Altllon (De). Dessin, 24.

Tourol. Carie, 39. — Plan, 38.

Tours. S. Xicola<i, 381

.

Tourton (Famille), 327.

Toussaint (Famille), 273.

Tonssaint'j-en-Forèt-Xoire (Abbaye de),

381

Toutant (Famille), 284.

Tnurre (Le), 332.

Tralalg ir (Combat de). Pièces origi-

nales, 152-154.

Trahe c. Plaideau (Affaire), 273.

Traîneau (Familli), 273.

Traite des nègres, 289, 311.

Trajan (Le), 87.

Trano, 71

Trapani PI m, 74

Traverse. Mémoire sur Brest, 142.

Tiéhouard de Beaulieu (Bernard), re-

pré.-;entant du peuple, 134. — Lettres

et procès-verbal, 180, 201.

Tréliouart (François Florian). Etats de

services, 201.

Tremouia (S. Catharin i in) Voir Dort-

mund.

Tréport (Le). Voir Le Tréport.

Tréveray .Anti(|uités, 412.

Trevino (S Michel de), 381.

Triaize. 284, 285.

Tribout (Auguste-Joseph), général. Bil-

lets, 201. — Lettres, 151, 161.

Trieste. Plans, 62.

Trimetum. Prémontrés, 382.

Trini/é (La), 329.

Triomphant (Le), 86.

Triou (Fa.'iiille), 273.

Tripoli de Barbarie Plan, 74.

Trisard (Famille), 273.

Triton (Le), 81, 136, 331.

Trognon (A.) Lettre, 217.

Trais-Amis (Les), 331.

Trois-Marchands (Hôtel des). 255-256.

Trois-Sœurs-Unies (Les), 331.

Trojan (S.), 248.

Trotton (Famille), 273.



496 TABLE GENERALE

Trollon c. veuve Campagne (Affaire),

273

Trouille (0 ), 79. — Dépèche, 146. —
Détention au fort la Loi, 145. —
Leilr.s, 201, 208.

Tro.iillet c. Berihelot (Affaire), 273.

Troussepoil, en Vendée, 252.

Trouvé, nolaire. Minutes, 305.

Trugnet (Laureiit-Jean-François), mi-

nistre de la Marine. Dépêche, 172

— Lettres, 201, 220.

Tuamensis (S. Trinitas), 382.

Tuckelh:iusen (.'Ibbaye de). Prémontrés,

382.

Tudy. Vigies, 79.

TuflVt c Auger (Affaire), 273.

Tugny, ingénieur géographe, 100.

Tupinier (.Jean-Marguerite), directeur

des constructions navales, 83. — Ob-

servations, 86.

Tureiine [Le), 330.

Turgot (Chevalier). Caitcs, iOO. —
Projet, 101.

Turgot (.Jac(|ues). Dépêches, 135.

Turpault (Famille), 286.

Turpin, horloger, 334.

Tiirreau (L). Lettre, 156.

u

Uberherru (Richard d'). Plan, 21.

Ulisponensis Voir Lisbonne.

i;im. 105.

Union (/.'), 330, 333.

Urbaui (Gioacdiino). Plan, 60.

Urda.\ium. Voir t)urdach.

Ursper,ia. Prémontrés, 382.

l'rugne (Bois d'), 92.

llsseau, 273, 288.

Utile (//), 84, 136.

Vaagekallen, 71.

Vaché (Famille), 273.

Vacher (Famille), 279.

Vailegocia. Prémontrés, 382.

Vado. Rade, 74.

Vainqueur {Le), 76.

Valse (S.), 248.

Val-(]hrétien (Abbaye de). Prémontrés,

382.

Val-des-Écoliers. Abh;.ye, 380.

Val-Dicu (Abbiye ilej. Préinontrés, 382.

VaMivia Port, 107.

Valence de .Miuardière. Pl.ms, 50, 53.

ValhaUa {Le), 331,

Valicourt (F de). Lettre, 220.

Valiiif-oiir (De), secrétaire général de la

.Marine Lettres, 202.

Vallade (Famille), 274.

Valladolid Saint-Xorbert, 379.

Vallé (Famille), 273

Vallée (Bcrihoumé). Accord, 326.

Vallée-Bol in c. dame Fage (.Affaire),

273

Vallergue. Voir Preyre.

Vallc-t c. Ballangcr (Affaire), 273.

Valliguy (Jean-Baptiste de) Interroga-

toire, 149.

Valiis Christiana. Voir Val-Chrétien.

Vallis Gaudii, 382

Valiis Liliorum Voir Tennikon.

\'allis Dulcis. Prémonirés, 381.

V allis Oleti (S. Norbertus). Voir Valla-

dolid.

Vallis Sanctœ Mariœ. Prémonirés, 382.

Vallis Sécréta. Voir Val-Secret.

Vallis Serena. Voir Valsery.

Val-Si'crct (^Abbaye dej. Prémonirés,

382.

Valseiy (Abbaye de). Prémontrés, 382.

Valton (Famille), 273.

Van de Velde (Famille), 234.

Vandcruvre, commune. Ferme de Bri-

cbambeau, 400.

Vandré en-Aunis, 273, 290, 315.

Vaueau (Famille), 273.

Van Kyck (Famille), 327.

Van Hoogwerff (Famille). Pièces di-

verses et correspondance, 320, 321,

32 V, 325, 328, 329, 335.

Van Hoogwerff (Pierre). Succession,

325

Van HoogwerlT (Snzaime), 325.

Vanlerbergbe, muniiionnaire. Compte

du service des vivres de la M.irine,

69.
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Vannes, 38. — Lpltre des alministra-

teurs du district, 158.

Vannier (Robert-Françoi*;), euseignc de

vaisseau. Jugement, Irto

Van Rliyn (A.). (larte hydrographique

de la Meuse, 71. — Lettre, 147.

Van Schoonhoven (Pierre), de Rotter-

dam, 32 V.

Vanstabel (Pierre-Jean), contre-amiral

Lettre, 201. — Rérlamation, 183.

Var, rivière, 30.

Varaine (Famille), 283.

Varaise, 236, 237.

Vardon, conventionnel, 185

Varengéville (Prieuré de), 388.

Vareniies (Famille), 273

Varlaria. Prémontrés, 382.

Varmot (Famille), 273.

Varncville (.Mme de), 91.

Varnier de la Gironde. Requête, 130.

Varsovie, 105.

Vasles (Terre de), 242.

Vaslet (Suzanne). Déclaration de ses

biens, 317.

Vassy (De). Voir Li P'orest.

Vassy de Bressey (Marquise de), 111.

Vatry (Bourdon de). Voir Bourdon.

Vauban (Sébiistien Le Prestre de). Mé-

moire sur Brest, 142. — Oisivetés,

94. — Projet de fortification pour

Port-Vcndres, 52.

Vaubourg (De). Mémoire sur les États

de Lorraine, 414. — Mémoire sur le

pajs de Lorraine et Barrois, 373.

Vauchel (De), 90

Vaucresson (Arnoul de), 17, 48.

Vaudichoii (Château de), 92.

Vaudreuil (Famille de), 315.

Vaudreuil (Louis-Philippe, marquis de),

139.— DilTércndavec Bougainville, 63.

Vaugiraulf (Chevalier de). Billet, 204.

Vaultier (Amiral). Signature, 221.

Vauvré (De). 13. 14.

Vaux, 252. — Notes sur le cartulaire

de l'abbaye de Saiiit-Élienne, 253.

Vavré, général Lettres, 202.

Vaye. Rade, 74.

Veaimior (Famille), 273.

Velluire. \'oles et pi 'ces diverses, 275,

281, 283, 284, 285, 294, 318.

Venant c. Petit (Affaire), 273.

Vence, préfet maritime de Toulon. Dé-

pèches, 153.

Vendée. Département, 258. — Géo-

logie, 3'i'4. — Guerres de Vendée,

342

Vendel (A ). Voir Scheffel (De).

Vendôme, 320. — Abbaye. 252.

V endôme (François de). Voir Beaufort.

l'endosme (/-e), 132.

V ncjeancc {Im), 83.

Vengeur [Le), 84, 216. — Campagne,

113. — Rôle de réi|uipage, 151.

Venise, 105. — Plans, 61-62.

Vinlenat (.^bl>é Pltienne-Pienc). Reçu,

207.

Vémis {La), 83, ^\, 87. 331.

Verbiest (Le P.). Bref du p^.pe, 110.

Vercliambre (F.imilh ), 25V.

Verchètes, 327.

Verdon (Le), (jôte, 47.

Verdon (Famille), 273

Verdreau (Famille), 278.

Verdun, 252. — Diocèse, 410 — Plan,

406. -Saint-Paul, 381. — Synodes,

352

Verdun (De), lieutenant de vaisseau,

139.

Verge mes (t^.harles, comte de). Billet.

20.Î.

Vergnaiill (Famille), 284.

Vergnes, général. Lettre. 163.

Verguin. Plan du golfe de la Spezzia,

60.

Vérines, 271, 273.

Vermand (Abbaye de). Prémonirés,

382

Verny (Jean-.'lfrican). Voir Xaintois.

Verrier (Chevalier). Plans, 2V, 25.

Verteuil, accusateur public au tribunal

révolutionnaire de Brest. Lettre,

166.

Vertu {La), 187.

Veruisse, architecte. Rapports, 21.

Vesalia. Prémontrés, 382.

Vescera Prémontrés, 382.

Vpsieraalen, 71.

Vésuve {Le), 83, 84.

Vétéran {Le), 87.

Veyssière (Famille), 266, 284. 285.
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Vial du Glairbois (Honoré-Sébastien),

ingénieur, 88. — Lettres, 202.

Vialei-Gi<jaux (Famille), 273.

Vialis. Plans, 22, 46.

Viaud (Famille), 227.

Viaiid. Histoire de Rochefort, 29.").

Vicoi,'ine (.Abbaye de). Prérnontrés, 382.

Victoire (La), 8.î, 88.

Victoire-et-Zoè (La), 332.

Victorieuse {La), 51.

Viclorine-Klisa (La), 333.

Vidal (Famille), 273.

Vieira de Fovar et Albuqnerque (Diego).

Lettre, 129.

Vienne, 105.

Vierge (Saint'). Culte en Lorraine, 376.

— Fêtes, 352. — Images à Rome,

376.

Viet (Famille), 273.

Viette (Famille), 280.

Viette de la Rivagerie (Famdle), 273.

Vieux-Bris:icii. Plan, 406.

Vieusseiix (P.), 80.

Vigean, notaire. .Minutes, 277,

Vigies. Voir Signaux.

Vignaud (Famille), 279.

ViguoUe (Le P. Claude). Lettres sur

l'histoire de Lorraine, 395-396.

Vigny (De), maître des comptes, 90.

Villa Aurea. Prémontrés, 382.

Villa Mcdiaiia. Prémontrés, 382.

Villa et-Joyeu se (Louis-Thomas), amiral.

Corres(jond;mce et papiers, 183-186.

— Pièces originales relatives aux ba-

tailles navales livrées par lui, 150-

152.

Villaiidraiilt (Famille de), 2V2.

Villars-les-Boi<!, 252.

Ville de-Paris {La), 83.

Ville-de-Tréport {La), 331.

Villelilancbe (De), l'ian, 28.

Villechaizc c. Charles (Alfaire), 273.

Villedon (Famille de), 273, 286.

Villedoux. Notes et pièces diverses,

246, 259, 261, 262, 268, 270, 320.
— .Marais, 273, 318.

Villefraiiche, 54. — Porl, 28, 74.

Villeframiue (Bois de), 92.

Villèle (De), maire de Toulouse. Lettre,

extrait, 131.

Villemage, dessinateur du roi, 13. —
Plan, 48.

Villemartin (La). Batterie, 38.

Villeneuve (De), officier d'artillerie.

Plan, 13.

V illeneuve-Cillart (Chevalier de) Avis,

139. — Lettre, 220. — Keçu', 136.

Villeiieuve-sur-Lnt. Souvenir de l'expo-

sition de 1883, 27V.

Villexavi'ir, 252

Villicrs (Famille de). 291.

Villicrs (Kraiiçois-Tou.'-saint), représen-

tant liu peuple. Lettie, 202.

Vincent (S.), 2V8. — Panégyrique,

300.

Vincent (Luc- Antoine), général. Lelfre,

161.

Vincent {Le), 332.

Vincent de Beauv.iis. Fragmcnls du Spé-

culum hibtoriale, 393-394.

Vinet (Famdle), 273.

Vinci c. dame Thomas (Affaire), 274.

Viutras (Ku;jène), fondatc ur de la secte

du Carrnel. 362.

Violeaii (Jean). Bail à ferme, 334.

Virgde. Flore, 369.

Virginie {La), 84.

Viromandua Voir Vermand.

Virson, 252, 278.

Vilal-Dupond c. Lcgras (Affaire), 274.

Vitet (Famille), 273.

Vitré, 242.

Vives (AI. -S), chirurgien. Voyage de

Boug.iinville autour du monde, 101.

Vivien (S), 248.

Vivier (Jean). Affaire judiciaire, 322.

Vivirr (Théodore). \ote biographique,

343. — X'oticc sur la liihograpliie,

339. _ Papiers, 339-344.

Vix (Coulrebot de), 319.

Vizard-Duniouliii (Famdle), 236.

Voilure. Voir Mâture.

Voltaire, 347. — Prière, 348.

Vondervveid , chef de brigade. Dé-

pêches, 153.

Voubé-hs-Marais, 282.

Vouillé, 278, 280, 283, 284, 286.

Vouifoii (Terre de), 237.

Vrai(dt (Diricq) Donation et cession de

maisons, 326,
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Vrignaïul (Famille), 2S0, 2.S2, 28V-

286.

Vri;[iiaii(i (Joseph-Marie) l.ctlic, 209.

Vrigueaii ((''atiiillc), 279

V'riijncau t- Jaiiiiri (Alïairc; 274-.

Vuillemiu (Le Frère C). Traité des ba-

romètres, 370.

W
Vl'acli c Gouraud (Alfaire), 274.

Waiîiiou (Ile), 103, t04.

Wull (Ricliard), lieiileiiant-fjénéral des

armées d'Espa^ue, 9(i.

VValsIi. Lettre, 220

Wassemboiirt{ (Xlan'iscrit de), 374.

Wedingiiuseti Prériioulrés, 382

Weerbrouck (J -E ) Propriété, 55.

Weiss (Famille), 274.

Weiss c. Baudry (Affaire), 274

Weissenau (Abbaye de) Prémontrés,

381.

Wellinçjlnn {Le). 331.

Weiiaiigia. Prémoiitrés, 382.

Wbitney (Jobu G ) Lettre. 202.

Whilliorn. Prémontrés, 379

Wiese, gotiverneiir de Batavia. Rap-

port, 128.

WilckeDs (Faniille), 266, 327.

Willaiimez (Etienne-Joseph). Plan du

Rupel, 55

Wilten (Abbaye de) Prémontrés, 382.

Wimereiix Port, 34

Windberga Prémontrés, 382.

W indviard Mission, 65.

\l iotte. Plan, 55.

VVisigothique (Ère), 248.

VVismes (Baron de) Lettre, 123.

Hissant IMan, 34

Woinville. Antiquité, 4J2.

Xaiutois (Doyenné du). Procès-verbaux

des visites des paroisses, 391.

Ychcry. Garte, 26.

Yen (Ile d'), 252.

Vlo (Baie de), 107.

Virias Zumachius (S ), 248.

Yviça (Ile). Plan, 73.

Yvon (Famille), 261.

Vvonnet (Jean), notaire. Minutes, 309.

Yionnet c. Laubat (A(Taire), 274. .

Zabrdovicnm. Prémontrés, 382.

Zélande, 11,

Zélie (/.«), 330.

Zéphyr {Le). 182, 20'*..

Zimmermann (I)''), 346.

Zoé {La), 330.

Zuyder-Haacks (Fort), 57.
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